Ill

TABLES DES MATIÈRES
DE LA QUATRE-VINGT-CINQUIÈME ANNÉE

Matières générales
Bibliograph ie

Papes

35, 58, 77, 163, 190, 213, 276, 338, 371

Italie. Rapport d'activité de l'Office central des brevets pour 1968
333

Calendrier des réunions
Réunions des BIRPI

36, 59. 78, 120, 164, 191, 214, 242,
278. 306. 340. 372

Réunions d'autres Organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle
36, 59, 78, 120.
164, 191, 215, 243, 279. 307, 340, 372

Chronique des institutions internationales
autres que les BIRPI
Coopération entre les Nations Unies et les BIRPI en
1968
68
Ligue internationale contre la concurrence déloyale
(Association internationale d'étude de la concurrence) (21e Congrès. Vienne. 25 au 29 mai 1969).
Note
241
XXVII*' Congrès de l'Association internationale pour
la protection de la propriété industrielle (Venise,
9 au 14 juin 1969)
273
Les activités de l'Institut International des Brevets
en 1968
337
Comité ad hoc mixte du Conseil de l'Europe et des
BIRPI sur la classification internationale des brevets. Deuxième session (Munich. 21 au 24 octobre
1969). Note
345
Conseil de l'Europe. Comité d'experts en matière de
brevets (Strasbourg. 12 au 14 novembre 1969). Note

370

Chronique des offices nationaux de brevets
Les activités de l'Office des brevets du Royaume-Uni
en 1968 (I. J. G. Davis)
239
Symposium jubilaire de Moscou, 1969. Note ....

Résumé du Rapport annuel de l'Office suédois des PaKes
brevets pour 1968 (Torsten Gustafson)
304

240

Office des brevets des Etats-Unis d'Amérique (Résumé
du Rapport annuel pour l'année d'exercice se terminant le 30 juin 1968)
270
Rapport d'activité de l'Office danois des brevets pour
1968 (E. P. Tuxen)
303

Suisse. Activité du Bureau suisse de la propriété intellectuelle en 1968
335
Résumé du rapport annuel de l'Office néerlandais des
brevets pour 1968
369

Conventions et traités autres que ceux administrés
par les BIRPI
Etats membres de Conventions et Traités autres que
ceux administrés par les BIRPI
I. Conseil de l'Europe
II. Institut International des Brevets

34
34

Etudes générales
L'arrêt Parke Davis et les droits de propriété industrielle (Cour de justice des Communautés européennes, 29 février 1968. affaire 24/67) (R. Plaisant)

47

L'examen préliminaire international du point de vue
du déposant (D. A. Was)
54
La protection juridique des découvertes scientifiques
en URSS (Y. E. Maksarev)
70
La nouvelle législation israélienne sur les brevets: La
loi sur les brevets 5727-1967 (Ze'ev Sher) ....

102

L'élaboration d'un système international de numérotation pour les demandes de brevets et publications
des Offices des brevets, basée sur la pratique actuellement appliquée par les Offices des brevets (Otto
Bossung)
106
Les dispositions d'application de la nouvelle loi française en matière de brevets d'invention (R. Gajac)

141

Théorie et pratique de l'application du droit de la
propriété industrielle en cas d'importations parallèles (J. Wolterbeek)
143
Naissance d'une nouvelle Union de propriété intellectuelle: l'Union internationale pour la protection
des obtentions végétales (B. Laclavière) ....

162

IV

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE — ANNÉE 1969
La nouvelle loi italienne sur les licences obligatoires Paßcs
(Raffaele Nobili)
229

La nouvelle loi hongroise sur les inventions
(Dr Georges Pâlos)

265

Le rôle des inventions d'employés en URSS
(Y. E. Maksarev) . . . . '

300

La classification internationale des brevets d'invention. L'utilisation de la classification par les Etats
membres de l'Union de Paris. Note
315
Le projet de revision de la législation sur les brevets
aux Etats-Unis d'Amérique
(Edward
F. McKie, Jr.)'
1
v
j , . |
*

365

.

Nouvelles diverses

Va&s

Mouvements au sein du personnel des BIRPI ...

Union Sud-Africaine. Nomination d'un nouveau Directeur de l'enregistrement des brevets du « South
African Companies. Patents. Trade Marks and Designs Office » .
35
Yougoslavie. Nomination d'un nouveau Directeur de
l'Office fédéral yougoslave des brevets
35
i j
TVT
H
I I
_•
î
I
e .1
o »
Inde. Nouvelle publication, « Journal of the ratent
Office Technical Society »
35
#;..,•
„
.«,«#;-.«
c
•
i
vt
m/;«
ae
Union soviétique. Symposium de Moscou 1969 ...
3o
Suisse. Nomination d'un nouveau Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle ....

Algérie

I^o. ZUU. zUl

Allemagne (République fédérale)
20. 24. 31. 64, 218,
2'">1 994 ^26 9^8 247 260

Etats-Unis d'Amérique.

Nomination

d'un

58

nouveau

« Commissioner of Patents >> de l'Office des brevets des Etats-Unis d Amérique
163

Belgique

321.323

Bulgarie

39

Colombie. Nomination d'un nouveau Chef de la propriété industrielle
190
.
.
lurquie. .[Nomination dun nouveau Directeur de la
propriété industrielle
190

287

Cuba. Mutation dans le poste de Chef du Registre de

A

.•

19

D~2

Finlande
France

123.136,137,138.264

.

Italie .

.,

.

34.46.68.101,140.179.204.228.264,295.361

Luxembourg

321. 323

Pays-Bas

317, 321. 323

Royaume-Uni
Suisse

170
64

Union des Républiques socialistes soviétiques

171

Lettres de correspondants
Lettre de Grèce (Michel Moumouris)

/3

Lettre d'Autriche (Wilhelm Kiss-Horvath) ....

110

Lettre de France (Première partie) (Paul Mathély) .

180

Lettre des Etats-Unis d'Amérique (Première partie)
(Francis C Browne)

186

Lettre de France (Deuxième partie) (Paul Mathély) .

205

Lettre des Etats-Unis d'Amérique (Deuxième partie)
(Francis C.Browne)
209
Lettre de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (JE.Artemiev)
235
Lettre de Scandinavie (Berndt Godenhielm)

...

Lettre de Suisse (Edouard Petitpierre)

295
328

Lettre d'Argentine (Ernesto D. Aracama-Zorraquin) .

361

la propriété industrielle

276

Pérou. Mutation dans le poste de Chef de la Division
de la propriété industrielle
276
Royaume-Uni. Mutation dans le poste de « Comptroller-General de l'Office des brevets
276
Israël. Mutation dans le poste de « Registrar of Patents. Designs and Trade Marks
370

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
...
„, ,.,
...
...
^
Union des Républiques socialistes soviétiques. L.onvention instituant l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle. Ratification

République socialiste soviétique d'Ukraine. Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Pro63
prieté Intel|ectuelle. Ratification
Roumanie. Convention instituant l'Organisation Mondia,e de ,a

Pr°Pr>été Intellectuelle. Ratification .

.

63

Royaume-Uni Convention instituant l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Ratification

63

République socialiste soviétique de Biélorussie. Convention instituant l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle. Ratification
82
Espagne. Convention instituant 1 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Ratification . .
.
... _,
.
.
.
,,
.
.. ,
Israel. Convention instituant I n
Organisation Vf
Mondiale
de la Propriété Intellectuelle. Ratification ...

246

Suède. Convention instituant l'Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle. Ratification . . .

283

Mise au concours de postes aux BIRPI et au Bureau
de l'UPOV
60.215,244,373

2

Statistiques de propriété industrielle pour l'année
1968 (voir Annexe au numéro de décembre 1969)

195

TABLES DES MATIÈRES
Pages

Unions internationales
UNION DE PARIS (Protection de la propriété industrielle)

Etat de l'Union en 1968

Etat de l'Union en 1968

2

Etats membres au l'r janvier 1969

8

Union des Républiques socialistes soviétiques. Ratification de l'Acte de Stockholm ......

14

Roumanie. Ratification de l'Acte de Stockholm .

61

Royaume-Uni. Ratification de l'Acte de Stockholm

61

Laos. Dénonciation de la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle .

123

Israël. Ratification de l'Acte de Stockholm .

246

Suède. Ratification de l'Acte de Stockholm .

283

Autriche. Adhésion à l'Acte de Lisbonne ....

343

UNION DE MADRID (Enregistrement international
des marques)
Etat de l'Union en 1968

5

Etats membres au lrr janvier 1969

11

Roumanie. Ratification de l'Acte de Stockholm .

.

82

République de Saint-Marin. Déclaration concernant
l'article 3hi" de l'Acte de Nice
193
ARRANGEMENT DE MADRID (Indications de provenance)
Etat des adhésions en 1968
Etats membres au l''r janvier 1969

3
10

Royaume-Uni. Ratification de l'Acte additionnel de
Stockholm
82
Israël. Ratification de l'Acte additionnel de Stockholm
246
Suède. Ratification de l'Acte additionnel de Stockholm
283
UNION DE LA HAYE (Dessins et modèles)
Etat de l'Union en 1968
Etats membres au 1" janvier 1969

UNION DE LISBONNE (Appellations d'origine)

3
12

Espagne. Ratification de l'Acte additionnel de Monaco

218

UNION DE NICE (Classification internationale des
marques)
Etat de l'Union en 1968
Etats membres au lrr janvier 1969

6
13

Royaume'Uni. Ratification de l'Acte de Stockholm

83

Israël. Ratification de l'Acte de Stockholm .

247

Suède. Ratification de l'Acte de Stockholm .

283

Autriche. Adhésion à l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les
marques de fabrique ou de commerce ....

343

Etats membres au 1*' janvier 1969
Israël. Ratification de l'Acte de Stockholm .

Pages

6
13
246

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES (L'POV)
Note

343

RÉUNIONS DES BIRPI
Comité de coordination interunions. Septième session (Genève. 22 au 25 septembre 1969). Note .

310

Union de Paris pour la protection de la propriété
industrielle. Comité exécutif. Cinquième session
(Genève. 22 au 23 septembre 1969). Note . . .

313

Union de Lisbonne. Conseil de l'Union de Lisbonne
concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international. Quatrième session (Genève. 23 septembre 1969). Note

314

Comité ad hoc mixte du Conseil de l'Europe et des
BIRPI sur la classification internationale des
brevets. Deuxième session (Munich. 21 au 24 octobre 1969). Note

345

Comité d'experts chargé d'étudier une loi-type pour
les pays en voie de développement concernant les
dessins et modèles industriels (Genève. 27 au 29
octobre 1969). Note

347

Séminaire arabe de la propriété industrielle (Le
Caire. 3 au 7 novembre 1969). Note

349

PLAN POUR UN TRAITÉ DE COOPÉRATION EN
MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
Comité d'experts pour le plan des BIRPI pour faciliter le dépôt et l'examen des demandes de protection d'une même invention dans plusieurs pays.
Plan pour l'établissement d'un traité de coopération en matière de brevets (PCT) (Genève. 2 au
10 décembre 1968). Note

14

COMITÉ DE L'UNION DE PARIS POUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE
DE MÉTHODES DE RECHERCHES DOCUMENTAIRES ENTRE OFFICES DE BREVETS (ICIREPAT)
Comité directeur transitoire et élargi. Quatrième
session (Genève. 12 et 13 décembre 1968). Note

18

Comité de coordination technique. Première session
(Genève. 17 et 18 avril 1969)

167

Comité plénier. Première session (Genève. 18 et
19 septembre 1969). Note

284

Comité de coordination technique. Deuxième session (Genève, 17 au 19 septembre 1969). Note .

286

VI

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

AHXÉE 1969

Table bibliographique
Baxter (J. \\.). World Patent Law and Practice. 363 *****
pages. Editeurs: Sweet and Maxwell. Londres. Matthew
Bender & Co. Inc. New York 1968. (En anglais) .
163
Brevets et marques au regard du droit de la concurrence en Europe et aux Etats-Unis. Université libre de
Bruxelles. Institut d'études européennes. Thèses et
travaux juridiques, 2. 22S pages. Presses Universitaires
de Bruxelles. 1968

163

Haertel (Kurt) et Krieger (Albrecht). Gewerblicher
Rechtsschutz (Lois concernant la propriété industrielle). Textes avec des notes et des références. Deuxième édition. Editeur: Cari Heymanns Verlag KG.
Cologne. 1968. (En allemand) .'
58
Hartgen (Wilhelm). Warenzeichengesetz (Loi sur les
marques). Commentaire. Edité chez Cari Heymanns
Verlag KG. Cologne. 1968. (En allemand) ....

77

Hiance (Martine) et Plasseraud (Yves). La protection
des inventions en Union soviétique et dans les républiques populaires d'Europe. Préface de Paul Mathély.
Centre d'études internationales de la propriété industrielle de la Faculté de droit et des sciences économiques et politiques »le Strasbourg. Librairies techniques. Paris. 1969. 446 pages
213
Reimer (Eduard). Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz (Loi sur les brevets et loi sur les modèles d'utilité). Commentaire systématique. Troisième édition.

revisée et complétée par Karl Nastelski, Rudolf Neumar, Ernst Reimer et Wilhelm Triistedt. Editeur: Carl
Heymanns Verlag KG, Cologne. 1968. (En allemand)

Ptl

8°s
35

Rondôn de Sansô (Hildegard). Manual Teôrico-Prâctico
de Propiedad Industrial (Manuel théorique et pratique
de la propriété industrielle). Editeur: Prensas venezonalas de editorial arte. 1968. 160 pages. Deuxième
édition. (En espagnol)
190
Schulze (Ortwin) et Wesener (Herbert). Das neue Verfahren in Patent- und Warenzeichensachen (La nouvelle procédure applicable aux demandes de brevets
et d'enregistrement de marques). La portée de la loi
destinée à modifier la loi sur les marques, la loi sur
les brevets et autres lois. Edité chez Cari Heymanns
Verlag KG, Cologne, 1968. (En allemand) ....

77

TRANSPATENT, Auslandsdienst für Patent-. Muster-,
Warenzeichen-. Wettbewerbs-Recht und Wirtschaft
(Service d'information sur les brevets, les dessins et
modèles, les marques, le droit de la concurrence et le
régime économique des pays étrangers). Fondé par
A. Reinhard Rothe. publié par H. Jochen Kreiger,
Düsseldorf, 1949-1969. (En allemand)
276
Weinstein (Z.). Le droit des brevets d'invention. Collection «Documents Actuels». J. Delmas et C'e. 127 pages.
Paris 1968
36
Sélection de nouveaux ouvrages

58. 163.213.277.371

Table des textes législatifs
Algérie. - Décret portant application de t'ordonnance a*cs
n" 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeurs et aux brevets d'invention (n° 66-60, du 19
mars 1966)
196
Décret portant application de l'ordonnance n" 66-57 du
19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de
commerce (n" 66-63. du 26 mars 1966)
200
Décret portant application «le l'ordonnance n" 66-86 du
28 avril 1966 relative aux dessins et modèles (n" 6687. du 28 avril 1966)
201

aRes

Ordonnance relative aux formalités à remplir pour le
dépôt des demandes de brevets (du 30 juillet 1968) .

218

Ordonnance relative aux formalités à remplir pour le
dépôt des modèles d'utilité (du 30 juillet 1968) ...

221

Ordonnance relative à l'enregistrement international des
marques de fabrique ou de commerce (du 5 septembre
1968)
224
Ordonnance relative à l'Office allemand des brevets
(du 5 septembre 1968)
226
Ordonnance relative à l'article 28a de la loi sur les brevets (du 1er octobre 1968)
228

Allemagne (République fédérale). — Loi sur les modèles
d'utilité, dans sa version du 2 janvier 1968 ....

20

Loi sur les marques, dans sa version du 2 janvier 1968

24

Loi sur la protection des variétés végétales (Sortenschutz«
gesetz) (du 20 mai 1968)
247

Loi sur les taxes perçues par l'Office et le Tribunal des
brevets, dans sa version du 2 janvier 1968 ....

31

Ordonnance relative à la procédure applicable en matière de protection des variétés végétales (Sortenschutzverordnung) (du 10 juin 1968)
260

Traité entre la Confédération suisse et la République
fédérale d'Allemagne sur la protection des indications
de provenance et d'autres dénominations géographiques (du 7 mars 1967)
61

Argentine. — Loi sur les brevets d'invention (n" 111, du
11 octobre 1864)
352

TABLES DES MATIÈRES

Belgique. — Convention Benelux en matière de mar- '';'KCS
ques de produits
321
Loi uniforme Benelux sur les marques de produits
Bulgarie. — Loi sur les marques de fabrique et de commerce et les dessins et modèles industriels (n° 95. du
5 décembre 1967)
.

323

39

Finlande. — Loi sur les marques de fabrique ou tie commerce (du lrr juin 1964)
287
France. — 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)
123
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)
136
Décret relatif à la procédure de saisie-contrefaçon en
matière de brevets d'invention (n" 69-190. du 15 février 1969)
136
Arrêté relatif aux demandes de brevet d'invention et de
certificat d'addition soumises à lavis documentaire
(du 5 décembre 1968)
137
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)
138
Convention entre la République française et la République italienne sur la protection des appellations
d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits (du 28 avril 1964) .

264

Iran. —• Loi sur les produits alimentaires, les boissons,
les produits cosmétiques et hygiéniques (promulguée
par le Sénat le 19 Tir 1346 (1*0 juillet 1967) et par la
Chambre des Députés le 22 Tir 1346 (13 juillet 1967)

44

Israël. — Loi sur les brevets (n° 5727-1967)

83

....

Italie. — Décrets concernant la protection temporaire
des droits de propriété industrielle à deux expositions
(du 30 novembre 1968)
34
Décrets concernant la protection temporaire des droits
de propriété industrielle à douze expositions (des 12,
24 et 30 décembre 1968, et 2 janvier 1969) ....

46

Décrets concernant la protection temporaire des droits
de propriété industrielle à seize expositions (des 2. 9.
13, 14 et 15 janvier 1969)
68

VII

Décrets concernant la protection temporaire des droits
de propriété industrielle à dix-sept expositions (des
21, 23, 27 et 30 janvier et 6, 10, 11 et 13 février 1969)

[>!, es

g

101

Décrets concernant la protection temporaire des droits
de propriété industrielle à six expositions (des 20. 25.
27 et 28 février 1969)
.140
Décrets concernant la protection temporaire des droits
de propriété industrielle à sept expositions (des 20, 24
et 29 mars et 4 et 15 avril 1969)
179
Décrets concernant la protection temporaire des droits
de propriété industrielle à deux expositions (des 3 et
27 mai 1969)
204
Décrets concernant la protection temporaire des droits
de propriété industrielle à six expositions (des 29 mai,
10 juin et 1" juillet 1969)
228
Convention entre la République française et la République italienne sur la protection ilt^ appellations
d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits (du 28 avril 1964) . .

264

Décrets concernant la protection temporaire des droits
de propriété industrielle à quatre expositions (des 28
et 30 juillet. 4 août et 15 septembre 1969) ....

295

Décret concernant la protection temporaire des droits
de propriété industrielle à une exposition (du 30 octobre 1969)
361
Luxembourg. — Convention Benelux en matière de marques de produits
321
Loi uniforme Benelux sur les marques de produits

.

.

323

Pays-Bas. —• Loi du Royaume destinée à réglementer le
droit de la propriété industrielle (S. 585. du 26 septembre 1968)
317
Convention Benelux en matière de marques de produits

321

Loi uniforme Benelux sur les marques de produits

323

.

.

Royaume-Uni. — Loi de 1968 sur la Santé publique et
les Services de santé (Health Services and Publie
Health Act 1968) (Extrait)
170
Suisse. — Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur la protection des
indications de provenance et d'autres dénominations
géographiques (du 7 mars 1967)
64
Union des Républiques socialistes soviétiques. — Dispositions concernant la formulation des demandes d'enregistrement des inventions (EZ-I-67) approuvées par
le Comité des inventions et des découvertes près le
Conseil des Ministres de l'URSS, le 28 juillet 1966,
par arrêté n" 80. et entrées en vigueur le 1" janvier
1967
171

