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UNIONS INTERNATIONALES
Convention de Paris
I. Ratification de l'Acte de Stockholm
MONACO
Le Gouvernement de Monaco a déposé le 27 juin 1975 son
instrument de ratification de l'Acte de Stockholm du 14 juillet
1967 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.
En application des dispositions de Particle 20.2)c) et 3),
l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris entrera en vigueur à l'égard de Monaco le 4 octobre 1975.
Notification Paris N° 74. du 4 juillet 1975.
IL Adhésion aux articles 1 ù 12 de l'Acte de Stockholm
AUSTRALIE
Le Gouvernement de l'Australie, se référant au dépôt, effectué le 10 mai 1972 et notifié le 25 mai 1972 (Notification
Paris N° 38) ', de son instrument d'adhésion à l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris, déclarant
que son adhésion n'était pas applicable aux articles 1 à 12, a
déposé, le 26 juin 1975, une déclaration par laquelle il étend
les effets de son adhésion auxdits articles.
En application des dispositions de l'article 2Q.2)c) et 3) de
l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris, les articles 13
à 30 sont entrés en vigueur à l'égard de l'Australie le 25 août
1972.
En application des dispositions de l'article 20.2)c) dudit Acte, les articles 1 à 12 entreront en vigueur à l'égard de
l'Australie le 27 septembre 1975.
Notification Paris N" 73. du 27 juin 1975.
III. Ratification des articles 1 à 12 de l'Acte de Stockholm

En application des dispositions de l'article 20.2)c) dudit
Acte, les articles 1 à 12 entreront en vigueur à l'égard du Japon le Ie* octobre 1975.
Notification Paris N° 72, du 27 juin 1975.

Arrangement de Madrid (indications de provenance)
Ratification de l'Acte additionnel de Stockholm
MONACO
Le Gouvernement de Monaco a déposé le 27 juin 1975 son
instrument de ratification de l'Acte additionnel de Stockholm
du 14 juillet 1967 de l'Arrangement de Madrid concernant la
répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits du 14 avril 1891.
En application des dispositions de l'article 5.2), l'Acte additionnel de Stockholm de l'Arrangement de Madrid entrera
en vigueur à l'égard de Monaco le 4 octobre 1975.
Notification Madrid (indications de provenance) N° 19, du
4 juillet 1975.

Arrangement de Madrid (marques)
Ratification de l'Acte de Stockholm
MONACO
Le Gouvernement de Monaco a déposé le 27 juin 1975 son
instrument de ratification de l'Acte de Stockholm du 14 juillet
1967 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques du 14 avril 1891.
En application des dispositions de l'article 14.4)6,), l'Acte
de Stockholm de l'Arrangement de Madrid entrera en vigueur
à l'égard de Monaco le 4 octobre 1975.
Notification Madrid (marques) N° 27, du 4 juillet 1975.

JAPON
Le Gouvernement du Japon, se référant au dépôt, effectué
le 20 janvier 1975 et notifié le 24 janvier 1975 (Notification
Paris N° 65)2, de son instrument de ratification de l'Acte de
Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris, déclarant que sa ratification n'était pas applicable aux articles
1 à 12, a déposé, le 20 juin 1975, une déclaration par laquelle
il étend les effets de sa ratification auxdits articles à partir du
1er octobre 1975.
En application des dispositions de l'article 20.2)cJ et 3) de
l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris, les articles 13
à 30 sont entrés en vigueur à l'égard du Japon le 24 avril 1975.
1
2

La Propriété industrielle. 1972. p. 155.
La Propriété industrielle, 1975, p. 57.

Arrangement de La Haye
I. Ratification de l'Acte complémentaire de Stockholm
MONACO
Le Gouvernement de Monaco a déposé le 27 juin 1975 son
instrument de ratification de l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels
du 6 novembre 1925.
La date d'entrée en vigueur de l'Acte complémentaire fait
l'objet d'une notification spéciale (voir ci-dessous).
Notification La Haye N° 6, du 4 juillet 1975.

LÉGISLATION
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1

internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement
des marques du 15 juin 1957.
L'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à
En
application
des dispositions de l'article 9A)b), l'Acte
l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international
:
de
Stockholm
de
l'Arrangement
de Nice entrera en vigueur à
des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, en•
l'égard
de
Monaco
le
4
octobre
1975.
trera en vigueur le 27 septembre 1975r en application de l'article 9.1) dudit Acte.
Notification Nice N° 32. du 4 juillet 1975.
A cet égard, il est rappelé que des instruments de ratification se référant à l'Acte complémentaire de Stockholm ont été
déposés
— le 26 janvier 1970. par la Suisse
Arrangement de Strasbourg
— le 19 juin 1970, par la République fédérale d'Allemagne
Ratification
— le 21 février 1972, par le Liechtenstein
— le 2 mai 1975, par la France
BELGIQUE
le 27 juin 1975, par Monaco.
Le Gouvernement de la Belgique a déposé le 30 juin 1975
En conséquence, l'Acte complémentaire de Stockholm enson instrument de ratification de l'Arrangement de Strasbourg
trera en vigueur à l'égard des cinq Etats énumérés ci-dessus
concernant la classification internationale des brevets du 24
le 27 septembre 1975.
mars 1971, conformément aux dispositions de l'article 16.5).
Notification La Haye N° 7, du 4 juillet 1975.
Cet instrument de ratification était accompagné de la déclaration suivante:
« Conformément à l'article 4.4)ii), le Royaume de Belgique se réserve de ne pas faire figurer les symboles relatifs aux groupes ou sous-groupes de la classification dans les
Arrangement de Nice
documents et les communications visés à l'alinéa 3).» (OriRatification de l'Acte de Stockholm
ginal)

II. Entrée en vigueur de l'Acte complémentaire de Stockholm

MONACO
Le Gouvernement de Monaco a déposé le 27 juin 1975 son
instrument de ratification de l'Acte de Stockholm du 14 juillet
1967 de l'Arrangement de Nice concernant la classification

En application des dispositions de l'article 13.1)b), l'Arrangement de Strasbourg entrera en vigueur à l'égard de la
Belgique le 4 juillet 1976.
Notification Strasbourg N° 23, du 4 juillet 1975.
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18 et 19
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20 à 28
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Ordonnance du Conseil des Ministres
concernant les propositions d'invention
(N°351, du 11 décembre 1972)
Articles
Titre I

9 à 12
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Chapitre 1 Dépôt des demandes de brevet ou de protection
de modèle d'utilité à l'étranger. Exercice des
droits obtenus
39 à 47
Chapitre 2 Dépôt à l'Office de demandes de brevet et de
certificat de protection de modèle d'utilité par
des étrangers. Exercice des droits obtenus en
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-18 à 50

13 à 15
16 et 17

51 à 59

— Dispositions générales
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Chapitre 1 Tâches des unités de l'économie socialisée. Services d'activité inventive. Brigades de rationalisation
Chapitre 2 Activités en matière de propositions d'invention. Dépôt de propositions d'invention
Chapitre 3 Evaluation des propositions d'invention
Chapitre 4 Dépôt à l'Office des demandes de brevet d'invention et de protection de modèle d'utilité
Chapitre 5 Réalisation des propositions d'invention

Titre III — Contrats relatifs aux jiropositions d'invention
Chapitre 1 Contrat relatif à l'application d'une proposition
d'invention
29 à 32
Chapitre 2 Contrats de transfert de droits
33 à 35
Chapitre 3 Dispositions communes
36 à 38

1

5
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Titre V — Procédure contentieuse devant l'Office et la commission d'appel
Chapitre 1 Procédure contentieuse devant l'Office .
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Chapitre 2 Procédure d'appel
60 à 64
Chapitre 3 Expropriation du hrevet et du certificat de protection de modèle d'utilité. Procédure d'expropriation
65 à 74
7*itre VI — Taxes concernant la protection des inventions et
des modèles d'utilité
75 à 79
Titre VII — Dispositions transitoires et clauses finales

.

.

80 à 82

Titre 1 — Dispositions générales
1. — 1) On entend, au sens de la présente Ordonnance:
i) par Loi, la Loi du 9 octobre 1972 sur l'activité inventive *; les articles auxquels se réfère le présent arrêté
sans plus de précision concernent les articles de cette
loi;
ii) par Office, l'Office des brevets de la République populaire de Pologne;
iii) par organes supérieurs, les ministres, commissions et
comités chargés des fonctions des organes suprêmes de
l'administration d'Etat, les offices centraux, les services
des Presidiums des Conseils populaires de voïevodie (et
des villes ne dépendant pas de voïevodies), de même que
les administrations respectives des organisations professionnelles, des organisations coopératives, des associations et autres organisations sociales;
iv) par unités autorisées, les unités de l'économie socialisée
autorisées par le Ministre du commerce extérieur à assumer des fonctions ayant un rapport avec la protection
des inventions et des modèles d'utilité et avec leur divulgation à l'étranger, ainsi qu'à représenter, en Pologne,
les personnes physiques et morales étrangères dans les
affaires relatives à la protection des inventions et des
modèles d'utilité;
v) par résultats obtenus par l'exercice du droit, les résultats obtenus par l'octroi d'une licence, par la cession du
droit ou par la revendication de l'ayant droit à la suite
d'une atteinte au brevet ou au certificat de protection
du modèle d'utilité;
vi) par cession du droit, la cession du droit au brevet ou du
droit de protection du modèle d'utilité, ainsi que la cession du brevet ou du certificat de protection du modèle
d'utilité.

i) d'examiner, sur la base des documents de brevet et d'autres informations scientifiques et techniques, l'état et les
directions du développement de la technique ainsi que
la portée de sa protection juridique dans le domaine
d'activité de ces unités;
ii) de comparer leurs propres projets, pour ce qui concerne
le progrès technique, la production et le commerce (exportation), avec les informations obtenues par les recherches (chiffre i)), et d'étudier leur utilisation dans
les travaux de recherche et ceux visant le développement dans la production et le commerce (exportation),
afin d'appliquer les réalisations techniques importantes
et de prévenir toute atteinte aux droits des tiers;
iii) de développer l'initiative inventive des employés, de diriger, quant au thème, la création inventive et d'assister
les personnes travaillant sur des propositions d'invention ainsi que les créateurs et les auteurs des propositions d'invention, de même que d'assister les clubs de
technique et de rationalisation;
iv) d'assurer à leurs propres inventions et modèles d'utilité
la protection juridique en Pologne et à l'étranger et de
constater les cas éventuels d'atteinte aux droits;
v) de réaliser et d'appliquer les propositions d'invention
acceptées aux fins de leur application;
vi) d'assurer la protection des intérêts et des droits des auteurs de propositions d'invention d'employé.
2) Les tâches visées à l'ai. 1) doivent être accomplies avec
le concours réciproque de toutes les cellules d'organisation
des unités de l'économie socialisée et en collaboration avec les
syndicats, associations scientifiques et techniques, clubs de
technique et de rationalisation et autres organisations sociales.
3. — Dans les unités de l'économie socialisée dont les
tâches en matière d'activité créative le justifient, des cellules
d'organisation ou des postes de travail doivent être créés pour
les affaires concernant l'activité inventive (services d'activité
inventive).
4. — 1) Dans les unités de l'économie socialisée, des brigades de rationalisation peuvent être créées aux fins de l'élaboration de propositions d'invention ainsi que de leur réalisation.

2) Si les dispositions en vigueur se réfèrent aux dispositions abrogées de la Loi du 31 mai 1962 sur le droit en matière j
2) Un groupe de trois employés au moins d'une unité de
d'invention 2 ou renvoient d'une façon générale à ces dispositions, les dispositions de la Loi et de la présente Ordonnance l'économie socialisée constitue une brigade de rationalisation.
sont applicables par analogie.
3) En cas de besoin, peuvent faire partie d'une brigade de
rationalisation les agents d'autres unités de l'économie sociaTitre II — Propositions d'invention dans l'économie socialisée lisée; ces unités doivent leur donner la possibilité de participer aux travaux de la brigade.
Chapitre 1er
4) Le chef de l'unité de l'économie socialisée et ses adTâches des unités de réconomie socialisée. Services d'activité joints peuvent faire partie de la brigade de rationalisation, en
inventive. Brigades de rationalisation
accord avec l'unité supérieure.
2. — 1) Il appartient aux unités de l'économie socialisée,
5) Les unités de l'économie socialisée peuvent conclure,
pour ce qui concerne les questions concernant l'activité invenavec les membres des brigades de rationalisation, des contrats
tive:
relatifs à l'élaboration de la proposition d'invention et à la
réalisation
de la proposition d'invention, ainsi qu'à l'élabora1
La Propriété industrielle, 1973, p. 300.
tion et à la réalisation de la proposition d'invention.
2 La Propriété industrielle. 1962, p. 294.

LÉGISLATION
Chapitre 2
Activités en matière de propositions d'invention. Dépôt
de propositions d'invention
5. — 1) Les membres des unités de l'économie socialisée
qui travaillent à des propositions d'invention doivent en informer leurs supérieurs ou la cellule d'organisation (poste de
travail) pour les affaires concernant l'activité inventive. Sur
la base de cette information, une aide dans les travaux sur les
propositions d'invention peut leur être apportée.
2) L'aide apportée aux personnes travaillant à des propositions d'invention comprend notamment:
i) la fourniture des documents de brevet et l'information
scientifique et technique;
ii) un conseil professionnel et une aide d'atelier;
iii) les matières premières indispensables, les matériaux et
les outils;
iv) la possibilité de faire des recherches et des essais.
3) Si l'unité de l'économie socialisée ne peut pas apporter
d'aide par ses propres moyens ou dans un délai convenable,
elle demande de l'aide à une autre unité (institut de recherches scientifiques, bnreau des projets, bureau des constructions, école supérieure, etc.), qui doit apporter l'aide demandée. L'unité supérieure peut, dans des cas bien fondés,
dispenser l'unité subordonnée de cette obligation, et indiquer
une autre unité qui doit apporter ladite aide.
6. — 1) Celui qui a élaboré une proposition d'invention
est tenu de déposer sans délai cette proposition auprès de
l'unité de l'économie socialisée dans laquelle il l'a élaborée et,
s'il n'est pas un employé de ladite unité, informer l'unité dans
laquelle il travaille.
2) Le dépôt d'une proposition d'invention doit contenir
une description de la proposition et également, en cas de besoin, les dessins, schémas, calculs et recettes permettant la
compréhension de l'essentiel de la proposition. Le dépôt de la
proposition d'invention doit déterminer l'état de la technique,
indiquer les résultats prévus ainsi que les moyens et la manière de réaliser la proposition d'invention et mentionner le
créateur ou les cocréateurs de la proposition.
3) Si l'auteur de la proposition d'invention ne peut pas,
étant donné ses qualifications, remplir les conditions déterminées à l'ai. 2), l'unité de l'économie socialisée dans laquelle
la proposition doit être déposée apporte audit auteur une aide
en ce qui concerne l'élaboration de la documentation pour le
dépôt d'une proposition d'invention et en ce qui concerne la
justification de l'utilité technique et économique de la proposition. L'art. 5.3) de la présente ordonnance est applicable par
analogie.
4) L'auteur peut signaler, en déposant la proposition d'invention, qu'à son avis cette proposition possède le caractère
d'invention ou de modèle d'utilité.
7. — L'unité de l'économie socialisée doit recevoir le
dépôt de la proposition d'invention, enregistrer cette dernière
et délivrer au déposant un récépissé portant la date de réception de la proposition et une précision quant à son objet.
8. — 1) Les dispositions concernant les propositions d'invention d'employé sont applicables également aux inventions
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et aux modèles d'utilité qui ne sont pas des inventions ou
modèles d'utilité d'employé, déposés par l'auteur dans l'unité
de l'économie socialisée sur les bases prévues pour les propositions d'invention d'employé.
2) Dans le cas indiqué à l'ai. 1), l'auteur doit préciser,
dans le dépôt, s'il a déposé à l'Office des brevets une demande
de brevet d'invention ou une demande de protection de modèle d'utilité, si un brevet d'invention ou un certificat de protection de modèle d'utilité a été délivré, si cette invention ou
ce modèle d'utilité est appliqué, et quelle est l'étendue de
cette application.
3) Dans le cas indiqué à l'ai. 1), l'auteur a les droits et les
obligations prévus pour les auteurs de propositions d'invention d'employé.

Chapitre 3
Evaluation des propositions d'invention
9. — 1) L'unité de l'économie socialisée dans laquelle la
proposition d'invention a été déposée doit en évaluer l'utilité
pour cette unité, dans un délai de deux mois à partir du dépôt
de la proposition.
2) Si des recherches et des essais s'avèrent nécessaires,
l'unité de l'économie nationale peut, après consultation du
conseil d'entreprise, prolonger le délai fixé à l'ai. 1). La mesure y relative est communiquée à l'auteur de la proposition
d'invention.
3) L'unité de l'économie socialisée doit assurer à l'auteur
de la proposition d'invention la possibilité de participer aux
travaux concernant l'évaluation de l'utilité de sa proposition.
4) L'inspecteur social du travail et le délégué-représentant du service de la sécurité et de l'hygiène du travail de
l'unité s'occupant de l'évaluation de la proposition d'invention ou le représentant du conseil populaire compétent,
doivent participer aux tâches relatives à l'évaluation des propositions d'invention concernant le domaine de la sécurité et
de l'hygiène du travail, ou la protection de l'environnement
naturel de l'homme.
10. — 1) Si l'utilité de la proposition d'invention est
mise en doute ou s'il est douteux que la proposition présentée
soit une proposition d'invention, l'unité de l'économie socialisée qui procède à l'évaluation doit demander l'opinion de la
commission pour l'activité inventive.
2) La commission pour l'activité inventive a la composition suivante: un président, un secrétaire, des représentants
des cellules techniques et économiques (financières) compétentes, du conseil d'entreprise, de l'association scientifique et
technique ainsi que du club de technique et de rationalisation
et, en cas de besoin, d'autres personnes; elle est désignée dans
l'unité de l'économie socialisée par le chef de cette unité, après
consultation de l'organe compétent de l'autogestion ouvrière
et, si cette autogestion ouvrière ne fonctionne pas, après consultation de l'instance respective du syndicat compétent.
3) Le délégué-représentant du syndicat est, dans les commissions pour l'activité inventive des unités supérieures, le
délégué-représentant du bureau régional ou du bureau central
de ce syndicat. Cette disposition est applicable par analogie
aux représentants des associations scientifiques et techniques.
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4) Le président de la commission pour l'activité inventive
doit donner au créateur de la proposition d'invention la possibilité de participer aux travaux de la commission.
5) Les membres de la commission pour l'activité inventive
et les personnes participant à ses travaux sont tenus de ne pas
révéler les données dont ils ont pris connaissance dans le
cadre des travaux de la commission.
11. — 1) L'unité de l'économie socialisée prend la décision relative à l'acceptation de la proposition d'invention aux
fins de son application, en vertu de l'évaluation de l'utilité de
cette proposition.
2) La décision, avec l'instruction relative au droit de faire
appel à l'unité supérieure, est remise sans délai à l'auteur de
la proposition d'invention.
3) L'unité supérieure examine l'appel et prend la décision
après avoir entendu la commission pour l'activité inventive
créée auprès de cette unité.
12. — 1) L'unité supérieure évalue l'utilité de la proposition d'invention déposée par le cbef de l'unité de l'économie
socialisée ou par son adjoint, et prend la décision.
2) L'organe supérieur procède à l'évaluation de l'utilité de
la proposition d'invention déposée par le chef de l'unité supérieure ou par son adjoint, ainsi que par l'employé d'un organe
supérieur (ministère), et prend la décision relative à l'acceptation de la proposition aux fins de son application.
Chapitre 4
Dépôt à l'Office des demandes de brevet d'invention
et de protection de modèle d'utilité
13. — 1) L'unité de l'économie socialisée qui dépose une
demande de brevet d'invention à l'Office doit présenter, dans
la requête, une pétition en délivrance d'un brevet provisoire.
2) Une pétition en délivrance d'un brevet provisoire doit
être déposée lorsque l'invention est appliquée ou que cela est
justifié pour d'autres raisons.
3) Si l'invention pour laquelle le brevet provisoire a été
délivré a été appliquée après l'écoulement du délai déterminé
à l'art. 26.3) de la présente Ordonnance, l'unité de l'économie
socialisée doit présenter une pétition afin qu'il soit procédé à
un examen complet de la demande.
14. — 1) Lorsque le dépôt à l'Office d'une demande de
brevet d'invention ou de protection de modèle d'utilité a été
reconnu par l'unité de l'économie socialisée comme non fondé
pour des raisons économiques (art. 21.1)), la décision y relative, avec l'exposé des motifs, est communiquée à l'auteur de
l'invention ou du modèle d'utilité.
2) Si l'unité de l'économie socialisée n'a pas déposé à l'Office une demande de brevet d'invention ou de protection de
modèle d'utilité, et n'a pas pris la décision visée à l'ai. 1) dans
un délai de deux mois à partir du moment du dépôt, dans cette
unité, de l'invention ou du modèle d'utilité, l'auteur peut
déposer lui-même à l'Office la demande de brevet d'invention
ou de protection de modèle d'utilité, en avisant de ce dépôt
l'unité de l'économie socialisée.
3) Les al. 1) et 2) sont applicables par analogie lorsque,
après le dépôt de la demande de brevet d'invention ou de pro-

tection de modèle d'utilité, l'unité de l'économie socialisée a
retiré la demande.
15. — En cas de délivrance, à l'unité de l'économie socialisée, d'un brevet d'invention ou d'un certificat de protection
de modèle d'utilité pour une invention d'employé ou un modèle d'utilité d'employé déposés par l'auteur à l'Office, ladite
unité doit rembourser à l'auteur les dépenses consécutives au
dépôt de la demande et à la protection.
Chapitre 5
Réalisation des propositions d'invention
16. — 1) Les unités de l'économie socialisée doivent élaborer les plans de réalisation, au cours d'une période donnée,
des propositions d'invention acceptées aux fins de leur application ou dont l'application est recommandée par l'unité supérieure ou l'organe supérieur.
2) Les unités qui entreprennent les travaux liés à la réalisation des propositions d'invention doivent insérer ces travaux dans leurs plans et les notifier aux autres unités qui coopéreront à la réalisation de ces propositions, afin que ces
dernières assurent dans leurs plans les moyens indispensables
à la réalisation desdits travaux.
3) Les travaux liés à la réalisation des propositions d'invention peuvent également être insérés dans les plans des
unités compétentes sur la base d'une recommandation de leurs
unités supérieures qui, dans le cadre de leur activité, doivent
contrôler la réalisation desdites propositions.
4) Dans des cas justifiés, les plans de production des
unités de l'économie socialisée qui entreprennent les travaux
liés à la réalisation de propositions d'invention peuvent être
modifiés conformément aux dispositions en vigueur, si l'étendue ou le degré d'urgence de ces travaux exigent une telle modification.
17. — L'unité qui procède à la réalisation d'une proposition d'invention doit permettre à l'auteur de participer aux
travaux liés à la réalisation de sa proposition; si l'auteur n'est
pas un employé de ladite unité, celle-ci doit conclure avec lui
un contrat de participation auxdits travaux.
Chapitre 6
Divulgation des informations concernant les propositions
d'invention
18. — 1) Les unités de l'économie socialisée et leurs
unités supérieures doivent divulguer les informations concernant les propositions d'invention qui peuvent être appliquées
dans d'autres unités de l'économie socialisée, directement ou
par l'entremise des centres d'information technique compétents.
2) Les informations concernant une proposition d'invention doivent contenir la description de cette proposition et les
données concernant l'acceptation de la proposition aux fins
de son application, réalisation ou application dans l'unité qui
divulgue l'information.
3) L'unité qui divulgue les informations concernant une
proposition d'invention peut y insérer l'autorisation d'applica-
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tion gratuite de l'invention ou du modèle d'utilité par d'autres
unités de l'économie socialisée (licence ouverte).
19. — 1) L'unité de l'économie socialisée à laquelle ont
été transmises des informations concernant des propositions
d'invention doit évaluer l'utilité que représente pour elle lesdites propositions. Si cette unité reconnaît que la proposition
d'invention lui est utile, elle accepte la proposition aux fins de
son application.
2) L'unité de l'économie socialisée qui, en conséquence de
la divulgation des informations concernant une proposition
d'invention, a accepté une telle proposition aux fins de son
application, doit en informer l'auteur de la proposition ainsi
que l'unité de l'économie socialisée compétente.
Chapitre 7
Rémunération des propositions d'invention
20. — 1) Le montant de la rémunération d'une proposition d'invention d'employé est déterminé en fonction des résultats obtenus par les unités de l'économie socialisée qui
appliquent cette proposition.
2) Toutes les fois que, dans la présente Ordonnance, il est
question des résultats obtenus à la suite de l'application d'une
proposition d'invention, cela concerne également les résultats
obtenus par l'exercice du droit.
3) A l'exception du cas où la proposition a été élaborée
dans le cadre d'un contrat relatif à l'élaboration de la proposition d'invention, n'ont pas droit à la rémunération les auteurs
de propositions de rationalisation, employés dans les unités de
l'économie socialisée, ci-après énumérés:
i) les chefs des unités de l'économie socialisée et leurs adjoints, si l'objet de la proposition élaborée entre dans le
cadre des activités de ces unités;
ii) les employés exécutant des travaux scientifiques de recherche et évolutifs, si l'objet de la proposition de rationalisation élaborée est compris dans le plan confié pour
l'exécution à l'unité d'organisation dans laquelle lesdits
employés travaillent;
iii) les employés ingénieurs-techniciens et autres employés
de même niveau, si la proposition de rationalisation a
été élaborée à la suite d'un ordre de service.
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des conditions d'hygiène et de sécurité du travail dans les circonstances dans lesquelles se produisent les accidents et les
maladies professionnelles, ou en fonction du degré d'amélioration de la protection de l'environnement naturel de l'homme.
Cette rémunération est fixée avec le concours de l'inspecteur
social du travail et du représentant du service de la sécurité et
de l'hygiène du travail auprès de l'unité déterminant la rémunération, ou avec le concours du représentant du presidium
du conseil populaire compétent.
5) Pour les propositions d'invention dont l'application
concerne le domaine de la défense ou de la sécurité nationale,
la rémunération de l'auteur est estimée et versée par l'unité
d'organisation compétente du ressort de la défense nationale
ou de l'intérieur. L'art. 24.1) à 4) de la présente Ordonnance
est applicable par analogie.
6) Pour les propositions d'invention dont l'application
concerne simultanément les domaines de l'économie, de la
sécurité et de l'hygiène du travail, de la protection de l'environnement naturel de l'homme, ou de la défense ou de la sécurité nationales, le montant total de la rémunération est constitué par la somme des rémunérations établies sur la base des

al. 1), 4) et 5).

22. — 1) Le montant total de la rémunération de l'auteur
d'une proposition d'invention d'employé, versée au titre de
l'application de la proposition dans une ou plusieurs unités de
l'économie socialisée, pour une année ou plus d'application de
la proposition, est:
i) pour une invention
ii) pour un modèle d'utilité
iii) pour une proposition
de rationalisation

de 2000 à 500 000 zlotys
de 2000 à 250 000 zlotys
de

500 à 150 000 zlotys.

2) La rémunération forfaitaire pour une proposition d'invention, établie sur la base d'un contrat conclu entre l'auteur
et l'unité de l'économie socialisée (art. 93.4)) ne peut dépasser
les limites supérieures des montants déterminés à l'ai. 1).
3) La rémunération de l'auteur subit une augmentation de
20 % lorsque la proposition a été réalisée dans le cadre du
contrat d'élaboration de la proposition d'invention; la rémunération ne peut dépasser les limites supérieures des montants
déterminés à l'ai. 1).

21. — 1) Pour les propositions d'invention dont l'appli23. — 1) Pour les propositions d'invention qui sont parcation concerne le domaine de l'économie, la rémunération de
ticulièrement importantes pour l'économie nationale, la rémul'auteur est calculée en fonction de l'importance de ces résulnération de l'auteur établie sur la base de l'art. 21 de la prétats, qui peuvent être également déterminés de manière | sente Ordonnance peut être augmentée de 300 %> par l'unité
approximative ou estimative.
supérieure compétente: elle ne peut toutefois pas excéder le
2) Le barème des rémunérations des propositions d'invendouble des maxima mentionnés à l'art. 22.1) de la présente
tion d'employé qui concernent le domaine de l'économie consOrdonnance.
titue l'Annexe n° 1 à la présente Ordonnance 8.
2) Pour les propositions d'invention réduisant ou élimi3) Pour les propositions d'invention dont l'application
nant les importations ou mettant en marche ou élargissant les
concerne un plan autre que le plan économique, la rémunéraproductions destinées à l'exportation, la rémunération établie
tion de l'auteur est établie de manière estimative.
sur la base de l'art. 21 de la présente Ordonnance peut être,
4) Pour les propositions d'invention dont l'application
après consultation du Ministre du commerce extérieur, augconcerne la sécurité et l'hygiène du travail ou la protection de
mentée par l'organe supérieur compétent en fonction du prol'environnement naturel de l'homme, la rémunération de l'aufit obtenu par l'économie nationale; elle ne peut toutefois pas
teur est estimée en fonction du degré d'amélioration prévu
excéder 1 000 000 de zlotys. Dans ce cas, l'art. 22.1) de la pré3
sente Ordonnance n'est pas applicable.
Cette annexe n'est pas reproduite ici.
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3) Si l'invention d'employé est particulièrement importante pour l'unité de l'économie socialisée ou si elle ne peut
pas être appliquée dans sa totalité au cours des premières cinq
années d'application, le délai de versement de la rémunération peut être prolongé de cinq ans, avec l'accord de l'unité
supérieure; la rémunération établie sur la base de l'art. 21 de
la présente Ordonnance subit, au cours de la période de prolongation, une réduction accumulée de 10 °/o pour chaque
année successive d'application de l'invention.

6) Si la proposition d'invention acceptée aux fins de son
application concerne un produit fabriqué ensuite dans une
autre unité de l'économie socialisée qui cède ce produit et qui
est la première unité appliquant de cette manière la proposition d'invention, cette unité est considérée comme la première
à appliquer ladite proposition.

24. — 1) Pour une proposition d'invention appliquée
dans chaque autre unité de l'économie socialisée, l'auteur a
droit à une rémunération supplémentaire de 30 °/o de la
rémunération établie sur la base de l'art. 21.1) de la présente
Ordonnance et de 100 % de la rémunération établie sur la
base de l'art. 21.4) de la présente Ordonnance, à condition que
l'invention ou le modèle d'utilité soit appliqué dans les unités
suivantes dans les cinq ans qui suivent son application dans
la première unité, et la proposition de rationalisation dans les
trois ans qui suivent son application dans la première unité.
Cette rémunération ne peut toutefois pas être inférieure à
500 zlotys.

26- — 1) La rémunération de l'auteur d'une proposition
d'invention établie sur la base de l'art. 21 de la présente Ordonnance est versée dans les délais suivants:

25. — 1) L'unité supérieure est informée de l'établissement de la rémunération forfaitaire de l'auteur d'une proposition d'invention (art. 93.4)), de la rémunération établie sur la
4) Si, en conséquence de l'application d'une proposition
! base de résultats évalués de manière approximative ou estimad'invention, une nouvelle norme de travail a été introduite,
i tive, et de la rémunération estimative dépassant 150 000 zlotys.
l'auteur de la proposition a, de plus, droit à une rémunération
2) La rémunération d'une proposition d'invention déposée
unique (compensation) dont le montant est de dix fois le monpar le chef d'une unité de l'économie socialisée et son adjoint
tant représentant la différence entre son gain mensuel résulest approuvée par l'unité supérieure; la rémunération d'une
tant de l'application de la norme précédente et le gain résulproposition d'invention déposée par le chef de l'unité supétant de l'application de la nouvelle norme. Cette rémunérarieure, ses adjoints ou un employé d'un organe supérieur (mition (compensation) est versée dans un délai d'un mois à dater
nistère), est approuvée par l'organe supérieur compétent.
de l'introduction de la nouvelle norme.

2) Les unités mentionnées à l'ai. 1) établissent la rémunération de l'auteur d'une proposition d'invention et la transmettent à l'unité de l'économie socialisée dans laquelle la proposition a été déposée; en cas d'application d'une invention
brevetée ou d'un modèle d'utilité protégé, cette rémunération
est transmise à l'unité titulaire du droit de brevet ou du droit
de protection pour le modèle d'utilité.
3) L'unité à laquelle est transmise la rémunération tient à
jour le registre des versements des rémunérations de l'inventeur; si le maximum de la rémunération prévue à l'art. 22.1)
de la présente Ordonnance est atteint, cette unité retient les
versements suivants, les montants reçus au-delà de ce maximum s'ajoutant au résultat financier de ladite unité.
4) L'unité dont il est question à l'ai. 3) est tenue de contrôler la rémunération déterminée à l'ai. 1).
5) Si la production dans laquelle est appliquée la proposition d'invention est abandonnée et transférée à, ou reprise
par, une autre unité de l'économie socialisée, la reprise de la
production dans cette unité est traitée comme l'application de
la proposition dans la première unité. Si la proposition d'invention est appliquée dans une ou plusieurs unités de l'économie socialisée, et si l'unité qui versait la rémunération à
l'auteur selon les taux prévus pour la première unité a abandonné la production, l'unité supérieure désigne, sur requête
de l'auteur, l'une des unités restantes afin qu'elle reprenne les
obligations et les droits de la première unité, en observant les
dispositions des al. 1) à 4).

i) si la rémunération revenant à une seule personne est
inférieure à 8000 zlotys et, dans le cas d'un contrat
d'élaboration d'une proposition d'invention, inférieure
à 12 000 zlotys, elle est versée à l'auteur dans le mois qui
suit l'application de la proposition ou l'approbation du
plan de réalisation au cours d'une période donnée;
ii) si la rémunération revenant à une seule personne est
supérieure à 8000 zlotys et, dans le cas d'un contrat
d'élaboration d'une proposition d'invention, supérieure
à 12 000 zlotys, la moitié — mais au minimum 8000
zlotys et, s'il s'agit d'un contrat d'élaboration d'une proposition d'invention, au minimum 12 000 zlotys — est
versée à Fauteur dans le mois qui suit l'application de la
proposition ou l'approbation du plan de réalisation au
cours d'une période donnée; le solde lui est versé dans
les mois qui suivent la fin de la première année d'application de la proposition;
iii) si la proposition est appliquée pendant une période de
moins de 12 mois, la rémunération est versée, pour la
période réelle d'application de la proposition, dans les
deux mois qui suivent le jour où la proposition cesse
d'être appliquée.
2) Si, après deux années d'application d'un modèle d'utilité ou d'une proposition de rationalisation, et après l'évaluation des plus hauts résultats réellement obtenus, il s'avère que
la rémunération versée selon l'ai. l)i) et ii) est trop faible, il
faut accorder une compensation appropriée.
3) La rémunération pour la première année d'application
d'une invention est versée selon les principes déterminés aux
al. 1) et 2) et, pour chaque année consécutive d'application,
dans les deux mois qui suivent la fin de l'année.
4) Si la rémunération pour une proposition d'invention
n'est pas versée dans le délai prévu, l'auteur de la proposition
a droit aux intérêts légaux pour le retard, de 8 °/o par an, à
moins que l'unité de l'économie socialisée devant effectuer les
versements prouve qu'elle n'est pas en faute.
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27. — 1) La rémunération provisoire visée à l'art. 99 est
versée à l'auteur d'une proposition d'invention par l'unité
supérieure compétente ou par l'unité de l'économie socialisée
désignée par l'unité supérieure.
2) La rémunération additionnelle visée à l'art. 100, de
10 °/o de la somme totale qui est due au titre de l'exercice
d'un droit obtenu à l'étranger, est versée à l'auteur, dans la
monnaie étrangère dans laquelle a été obtenu le paiement, par
l'unité qui remplit les fonctions liées à l'exercice de ce droit à
l'étranger.
3) Si, à la demande d'une unité de l'économie socialisée
intéressée par l'application d'une invention ou d'un modèle
d'utilité, de son unité supérieure ou de l'organe supérieur, le
droit obtenu à l'étranger n'a pas été exercé dans l'intérêt de
l'exportation polonaise, la rémunération supplémentaire établie par l'organe supérieur compétent, après consultation du
Ministre du commerce extérieur, sur la base des résultats économiques prévus selon les principes de rémunération pour les
propositions d'invention d'employé, est versée à l'auteur par
l'unité de l'économie socialisée intéressée par l'application de
l'invention ou du modèle d'utilité. Le 10 °/o de cette rémunération est versé dans la monnaie étrangère dans laquelle a été
obtenu le paiement; cependant, la somme versée dans la monnaie étrangère ne peut dépasser 10% de la recette en-devises
obtenue à titre de l'exportation des produits.
4) Si, à la demande d'une unité de l'économie socialisée
intéressée par l'application de l'invention ou du modèle d'utilité, de l'unité supérieure ou de l'organe supérieur, le droit
obtenu à l'étranger n'a pas été exercé pour des raisons de politique commerciale, la rémunération supplémentaire appréciée
par l'organe supérieur compétent, après consultation du Ministre du commerce extérieur, est versée par l'unité intéressée
par l'application de l'invention ou du modèle d'utilité.
5) Les al. 2) à 4) sont applicables par analogie à la mise à
la disposition à l'étranger, à titre onéreux, de propositions
d'invention non protégées à l'étranger.
6) La rémunération spéciale visée à l'art. 101 est versée
par l'unité de l'économie socialisée qui a accepté la proposition aux fins de son application, dans un délai de deux mois à
partir de la date de réception de la documentation utile à
l'application de ladite proposition. Cette unité doit, dans ce
délai, rembourser les frais justifiés, supportés par l'auteur au
cours de l'élaboration et de la réalisation de la proposition
d'invention, y compris les frais de recherches, d'essais, des
modèles et des prototypes nécessaires à l'évaluation de cette
proposition. Si le versement total entraîne un retard, le remboursement des frais peut être effectué séparément.
28. — 1) Ceux qui, sur la base d'un contrat conclu avec
l'unité de l'économie socialisée, ont apporté leur aide aux personnes travaillant sur les propositions d'invention, et les auteurs des propositions d'invention, reçoivent une rémunération selon le principe appliqué pour la rémunération, pour les
travaux de commande ou pour le travail effectué pendant les
heures supplémentaires.
2) Ceux qui ont collaboré à la réalisation d'une proposition d'invention d'employé ou qui ont contribué à l'accélération de son application reçoivent de l'unité de l'économie so-
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cialisée des récompenses d'un montant allant jusqu'à 50 %>
de la rémunération prévue pour une telle proposition d'invention pour la première année de son application.
3) Ceux qui ont contribué à la divulgation de la proposition d'invention d'employé en collaborant, dans une autre
unité de l'économie socialisée, à sa réalisation ou à l'accélération de son application, reçoivent de cette unité des récompenses d'un montant allant jusqu'à 200 % de la rémunération prévue pour une telle proposition d'invention pour la
première année de son application dans cette unité.
4) Les auteurs de propositions de rationalisation qui, en
vertu de l'art. 20.3) de la présente Ordonnance, n'ont pas droit
à la rémunération, reçoivent de l'unité de l'économie socialisée
appliquant la proposition des récompenses d'un montant
allant jusqu'à 30 °/o de la rémunération due pour une telle
proposition de rationalisation dans cette unité.
5) Les décisions concernant le montant et le partage des
récompenses dont il est question aux al. 2) à 4) sont prises par
l'unité de l'économie socialisée après consultation du conseil
d'entreprise. L'unité supérieure accorde les récompenses au
chef de l'unité de l'économie socialisée et à ses adjoints, tandis
que l'organe supérieur compétent accorde les récompenses au
chef de l'unité supérieure, à ses adjoints et aux employés d'un
organe supérieur (ministère).
6) L'art. 23.4) de la présente Ordonnance est applicable
par analogie aux personnes mentionnées aux al. 2) et 3).
Titre III — Contrats relatifs aux propositions d'invention
Chapitre 1er
Contrat relatif à l'application d'une proposition d'invention
29. — 1) L'unité de l'économie socialisée titulaire du
brevet ou du certificat de protection du modèle d'utilité ne
peut pas refuser de conclure un contrat relatif à l'application
d'une proposition d'invention avec une autre unité de l'économie socialisée, sauf si des raisons économiques le justifient.
Le refus est exclu lorsque l'invention ou le modèle d'utilité a
été cité dans « La norme polonaise » (Polskie Normy).
2) Le contrat relatif à l'application d'une proposition d'invention doit mentionner en particulier:
i) les propositions d'invention et les expériences réalisées
dans le domaine de la technique et de l'organisation,
relatives aux propositions constituant l'objet du contrat;
ii) les données concernant les brevets ou les certificats de
protection de modèle d'utilité dont celui qui accorde la
licence est titulaire, ou les données concernant les
dépôts de demandes de brevet ou de protection de modèle d'utilité qui sont en rapport avec l'objet du contrat;
iii) le genre de la licence (licence exclusive, non exclusive,
complète, partielle);
iv) la durée du contrat;
v) le montant et les délais de paiement des taxes de
licence;
vi) l'étendue de l'aide accordée par celui qui octroie la
licence à celui qui l'obtient, pour la réalisation de la
proposition d'invention (remise de la documentation
technique, consultation, instruction des employés, surveillance de la mise en marche des installations réalisées

210

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE — JUILLET 1975
d'après la proposition d'invention, livraison et montage
des installations, etc.);

vii) l'étendue de la garantie du rendement technique de la
proposition d'invention;
viii) les principes de coopération relative au perfectionnement de la proposition d'invention, et d'échange des
expériences dans le domaine de la technique et de l'organisation;
ix) les principes de responsabilité en cas d'inexécution ou
d'exécution incorrecte, par l'une des parties, de l'ensemble ou d'une partie du contrat.
30. — 1) Le montant de la taxe de licence est établi en
fonction:
i) de la valeur technique et économique de la proposition
d'invention;

6) Sur demande du donneur de licence, le licencié présente, par écrit, le bilan des résultats économiques obtenus au
cours de chaque période annuelle d'évaluation.
31. — En cas de contrat relatif à la mise à disposition
d'une proposition d'invention non protégée constituant un
secret d'une unité de l'économie socialisée, l'unité à laquelle
la proposition a été mise à disposition doit prendre les mesures indispensables pour garder le secret au cours de la durée
du contrat et après son expiration. L'utilisation de la proposition par un tiers nécessite l'autorisation préalable de l'unité
qui a mis la proposition à disposition; toutefois, ceci ne concerne pas la période qui suit la cessation du secret. Les art. 29
et 30 de la présente Ordonnance sont applicables par analogie.

iv) de l'étendue de la garantie du rendement technique de la
proposition d'invention;

32. — 1) Le contrat relatif à l'application de la proposition d'invention expire au plus tard avec le brevet ou le certificat de protection du modèle d'utilité, ou le secret relatif à
une proposition d'invention non protégée qui constitue le
secret d'une unité de l'économie socialisée.
2) L'ai. 1) est applicable par analogie en cas d'annulation
ou de refus de délivrance du brevet ou du certificat de protection du modèle d'utilité.

v) de l'aide accordée pour la réalisation de la proposition
d'invention;

Chapitre 2
Contrats de transfert de droits

vi) d'autres circonstances essentielles, déterminées dans le
contrat.

33. — 1) La conclusion de contrats de transfert de droits
entre unités de l'économie socialisée a lieu dans des cas économiquement justifiés. Sauf stipulations contraires, l'unité de
l'économie socialisée autorisée par ce contrat (cédant) s'engage à transférer le droit à une autre unité de l'économie socialisée (cessionnaire) qui s'engage à effectuer le paiement.
2) Le transfert de droits d'une unité d'organisation d'Etat
à une unité qui n'est pas une unité d'organisation d'Etat exige
l'accord de l'unité supérieure.
3) Les contrats de transfert de droit doivent mentionner
en particulier:

ii) de la valeur technique et économique des expériences
dans le domaine de la technique et de l'organisation,
relatives à cette proposition d'invention;
iii) du genre de licence;

2) En cas d'octroi d'une licence non exclusive, le montant
maximum de la taxe de licence ne peut dépasser le 20 °/o des
résultats économiques obtenus par le licencié au cours de la
première année d'application de l'invention ou du modèle
d'utilité. La taxe pour les années suivantes d'application pendant la durée du contrat subit une diminution de 3 % par an.
A partir de la sixième année d'application, la taxe ne peut
dépasser le 3 °/o des résultats économiques obtenus par le
licencié.
3) En cas d'octroi d'une licence exclusive, le montant
maximum de la taxe de licence ne peut dépasser 50 °/o des
résultats économiques obtenus par le licencié au cours de la
première année d'application de l'invention ou du modèle
d'utilité. La taxe pour les années suivantes d'application pendant la durée du contrat subit une diminution de 10 % pour
chaque année écoulée. A partir de la sixième année d'application, la taxe ne peut dépasser le 5 % des résultats économiques obtenus par le licencié.
4) Le montant maximum de la taxe de licence visée aux
al. 2) et 3) n'est applicable que lorsque le donneur de licence
donne au licencié la garantie du rendement technique de la
proposition d'invention, met à sa disposition les expériences
dans le domaine de la technique et de l'organisation ou lui
apporte une aide dans la réalisation de la proposition d'invention.
5) Les parties doivent déterminer, dans le contrat, le commencement de la première période annuelle d'évaluation. En
l'absence d'arrangement quant aux délais de paiement de la
taxe de licence, le licencié est tenu de la verser au plus tard
dans un délai de deux mois après l'achèvement de chaque
période annuelle d'évaluation.

i) le droit qui constitue l'objet du contrat;
ii) le montant du paiement et le délai au cours duquel ce
paiement doit être effectué;
iii) la date du transfert des droits.
34. — 1) Le montant du paiement est calculé en fonction
de la valeur technique et économique de l'invention ou du modèle d'utilité et d'autres circonstances essentielles déterminées
dans le contrat.
2) Le contrat de transfert de droits peut stipuler que le
mode de calcul du paiement et les délais dans lesquels le paiement doit être effectué seront calculés conformément à
l'art. 30 de la présente Ordonnance. Dans ce cas, sauf arrangement contraire des parties, le paiement sera calculé conformément aux principes prévus pour le montant maximum de la
taxe de licence due pour la délivrance d'une licence exclusive
pour trois années (art. 30.3) de la présente Ordonnance).
3) Les parties peuvent modifier ou compléter les principes de calcul déterminés à l'ai. 2) ou fixer, avec l'accord de
l'unité supérieure du cessionnaire, le montant du paiement
conformément à d'autres principes.
4) Si le cédant apporte au cessionnaire une aide au cours
de la réalisation de l'invention ou du modèle d'utilité, les par-
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ties peuvent se mettre d'accord au sujet de la rémunération
supplémentaire due pour cette aide.
35. — 1) En cas d'annulation du brevet ou du certificat
de protection du modèle d'utilité, le cessionnaire a droit au
remboursement de la somme versée ainsi qu'à une indemnité,
conformément aux règles générales. Toutefois, le cédant peut
déduire le montant du bénéfice que l'exploitation de l'invention ou du modèle d'utilité a procuré au cessionnaire avant
l'annulation; si le montant de ce bénéfice dépasse celui du
paiement et de l'indemnité revendiquée, la responsabilité du
cédant est exclue.
2) La limitation ou l'exclusion de la responsabilité, prévues à l'ai. 1), ne concernent pas le cédant qui a commis une
négligence évidente.
3) Sauf arrangement contraire des parties, le cédant du
droit de brevet ou du droit de protection de modèle d'utilité
n'assume pas la responsabilité dans le cas où, par suite du
dépôt à l'Office d'une demande de brevet d'invention ou de
certificat de protection de modèle d'utilité, le brevet ou le certificat n'est pas délivré; il est toutefois responsable envers le
cessionnaire si l'exploitation de l'invention ou du modèle
d'utilité constitue une atteinte aux droits de tiers.
Chapitre 3
Dispositions communes
36. — Dans les cas non prévus par la présente Ordonnance, les dispositions du droit civil, et notamment des
art. 397 à 404 du Code civil, s'appliquent par analogie aux
contrats relatifs à l'application de la proposition d'invention
ou relatifs au transfert de droits.
37. — 1) Si l'unité de l'économie socialisée constate, en
refusant d'accepter la proposition d'invention à cause de son
inutilité pour cette unité, ou en n'acceptant pas ladite proposition d'invention pour une pleine application, que la proposition peut être appliquée dans d'autres unités de l'économie
socialisée, elle doit informer ces unités ou leur présenter une
offre de conclusion d'un contrat relatif à l'application de la
proposition d'invention (art. 87), ou d'un contrat relatif au
transfert de droit (art. 42). L'auteur de la proposition d'invention est informé de la présentation de l'offre et de la conclusion du contrat.
2) L'unité de l'économie socialisée à laquelle l'offre concernant la conclusion du contrat visé à l'ai. 1) a été présentée,
est tenue d'évaluer l'utilité de la proposition d'invention pour
cette unité. La conclusion de ce contrat est considérée comme
acceptation de la proposition aux fins de son application dans
les unités de l'économie socialisée qui ont conclu le contrat.
38. — 1) Les unités de l'économie socialisée peuvent conclure, avec les ressortissants polonais et les personnes morales
polonaises qui ne sont pas des unités de l'économie socialisée,
des contrats relatifs au transfert de droits en faveur de ces
derniers, ou des contrats de licence, exclusivement sur la base
des principes prévus pour la fixation du montant de la rémunération pour les propositions d'invention d'employé. Le paiement ou la taxe de licence peut être augmenté de l'équivalent
des frais justifiés liés à l'élaboration de l'invention ou du
modèle d'utilité, à leur dépôt à l'Office et à leur protection.
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2) Avec l'accord de l'unité supérieure, les parties peuvent
fixer le paiement ou la taxe de licence, sur des principes
autres que ceux déterminés à l'ai. 1).
Titre IV — Relations avec l'étranger dans le domaine
des propositions d'invention
Chapitre lrr
Dépôt des demandes de brevet ou de protection de modèle
d'utilité à l'étranger. Exercice des droits obtenus
39. — 1) Dans des cas économiquement justifiés, la demande de brevet d'invention ou de protection de modèle d'utilité doit être déposée à l'étranger. Le dépôt à l'étranger d'une
demande de brevet ou de protection de modèle d'utilité est
opportun dans le cas où l'on peut s'attendre à la vente des
produits obtenus par l'application de cette invention ou de ce
modèle, à l'octroi d'une licence ou au transfert de droits, ou
lorsqu'existent d'autres raisons justifiées.
2) L'unité de l'économie socialisée dans laquelle l'invention ou le modèle d'utilité a été déposé, est tenue d'examiner
l'opportunité du dépôt à l'étranger de la demande de brevet
pour cette invention, ou d'un titre de protection pour ce modèle d'utilité, en consultant à cette fin l'entreprise du commerce extérieur compétente quant à l'objet. Une pétition en
dépôt à l'étranger d'une demande de brevet d'invention ou de
protection de modèle d'utilité peut être également présentée
dans cette unité par l'auteur de l'invention ou du modèle
d'utilité.
3) L'unité de l'économie socialisée communique à son
unité supérieure la décision relative au dépôt à l'étranger de
la demande de brevet d'invention ou de protection de modèle
d'utilité. Cette décision est également communiquée à l'auteur
de l'invention ou du modèle d'utilité.
4) Si la protection d'une invention ou d'un modèle d'utilité est dans l'intérêt de l'économie nationale, l'unité supérieure compétente ou l'organe supérieur peut recommander à
l'unité de l'économie socialisée le dépôt à l'étranger d'une demande de brevet pour cette invention ou de protection pour
ce modèle d'utilité.
40. — 1) Si l'auteur d'une invention ou d'un modèle
d'utilité, qui n'est pas une invention ou un modèle d'utilité
d'employé, ou son ayant droit, a l'intention de déposer à
l'étranger une demande, il est tenu de consulter, quant à l'opportunité de cette demande, l'entreprise du commerce extérieur compétente ou l'unité de l'économie socialisée compétente quant à l'objet de l'invention ou du modèle d'utilité.
2) Les unités déterminées à l'ai. 1) sont tenues d'exprimer,
dans un délai de deux mois, leur opinion quant à l'opportunité
du dépôt à l'étranger de la demande de brevet d'invention ou
de protection de modèle d'utilité.
41. — 1) Le dépôt à l'étranger de la demande de brevet
d'invention ou de protection de modèle d'utilité est effectué
par une unité de l'économie socialisée, une personne morale
polonaise qui n'est pas une unité de l'économie socialisée, ou
un ressortissant polonais qui a déposé une demande de brevet
d'invention ou de protection de modèle d'utilité à l'Office des
brevets, ou son ayant cause (déposant à l'étranger).
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2) La demande de brevet d'invention ou de protection de
modèle d'utilité doit être déposée à l'étranger par l'entremise
de l'unité autorisée, à moins que le déposant à l'étranger n'aie
son domicile ou son siège à l'étranger.
42. — 1) L'unité autorisée remplit les fonctions liées au
dépôt à l'étranger de la demande de brevet d'invention ou de
la demande de certificat de protection de modèle d'utilité, en
vertu d'un mandat du déposant à l'étranger.
2) A partir de l'acceptation du mandat, l'unité autorisée
agit au nom et pour le compte du déposant à l'étranger,
comme son mandataire.
3) L'unité autorisée peut refuser d'accepter le mandat
dans le domaine de son activité, si le dépôt à l'étranger de la
demande est en contradiction avec les principes de protection
des inventions et des modèles d'utilité dans le pays du dépôt
de la demande. Toutefois, lorsque l'unité visée à l'art. 40 de la
présente Ordonnance exprime un avis d'inopportunité du
dépôt à l'étranger de la demande de protection de l'invention
ou du modèle d'utilité qui ne sont pas une invention d'employé
ou un modèle d'utilité d'employé, cette unité peut subordonner l'acceptation du mandat au transfert à l'étranger par
le déposant, des devises à sa disposition en faveur de l'unité
autorisée, afin de couvrir les dépenses liées audit dépôt à ;
l'étranger.

modèles d'utilité est fixé par le Ministre du commerce extérieur, sur proposition de l'unité autorisée.
44. — 1) L'unité de l'économie socialisée qui a obtenu la
protection à l'étranger d'une invention ou d'un modèle d'utilité peut, après consultation de l'entreprise du commerce extérieur compétente, décider de ne plus maintenir ladite protection si son maintien ultérieur n'est pas opportun. L'art. 39.2)
de la présente Ordonnance est applicable par analogie.
2) Le maintien de la protection à l'étranger d'une invention ou d'un modèle d'utilité qui n'est pas une invention d'employé ou un modèle d'utilité d'employé, peut être subordonné
à la présentation, auprès de l'unité autorisée, d'un avis des
unités visées à l'art. 40 de la présente Ordonnance quant à
l'opportunité du maintien de la protection. L'art. 42.3) de la
présente Ordonnance est applicable par analogie.

45. — 1) L'exercice du droit obtenu à l'étranger a lieu
par l'entremise de l'unité autorisée, à moins que le titulaire de
ce droit (ci-après « titulaire ») n'ait son domicile ou siège à
l'étranger.
2) L'unité autorisée remplit les fonctions liées à l'exercice
du droit obtenu à l'étranger, en vertu d'un mandat du titulaire. L'art. 42.2) de la présente Ordonnance est applicable
par analogie.
3) Si l'unité de l'économie socialisée est le titulaire, l'exercice du droit obtenu à l'étranger exige l'accord préalable de
4) Si le mandat visé à l'ai. 1) n'en décide pas autrement,
l'unité supérieure.
l'unité autorisée doit élaborer la demande de brevet d'inven4) Si l'exercice du droit obtenu à l'étranger est lié à la
tion ou de certificat de protection de modèle d'utilité et prévente de machines, d'installations ou autres produits obtenus
parer les documents nécessaires pour le dépôt de la demande
par l'application de l'invention ou du modèle d'utilité objet de
dans les pays où celle-ci doit être déposée, et le déposant à
ce droit, l'exercice du droit a lieu par l'entremise de l'unité de
l'étranger doit fournir une quantité appropriée de copies ou
l'économie socialisée compétente pour l'exportation de telles
tirages de la description de l'invention ou du modèle d'utilité
machines, installations ou autres produits.
déposé à l'Office, ainsi qu'accorder une aide professionnelle
5) Dans les cas justifiés par l'intérêt des exportations ou
et fournir la documentation indispensable pour le dépôt à
par des considérations de politique commerciale, les unités de
l'étranger de la demande de brevet d'invention ou du certifil'économie socialisée intéressées par l'application de l'invencat de protection de modèle d'utilité, pour l'obtention de la
| tion ou du modèle d'utilité peuvent, après consultation de
protection ainsi que pour son maintien.
i l'unité de l'économie socialisée compétente pour l'exportation
du produit obtenu par l'application de l'invention ou du
43. — 1) L'unité autorisée perçoit du déposant à l'étranmodèle d'utilité, exiger du titulaire et de l'unité autorisée que
ger les taxes pour l'accomplissement des fonctions liées à la
le droit obtenu à l'étranger ne soit pas exercé. Dans ce cas, le
protection à l'étranger de l'invention ou du modèle d'utilité,
!
droit obtenu à l'étranger ne peut être exercé.
conformément au tarif des taxes en vigueur pour les fonctions
des agents de brevets. Le déposant à l'étranger rembourse à
46. — 1) Si le titulaire est l'unité de l'économie social'unité autorisée l'équivalent en monnaie polonaise, selon le
lisée, elle reçoit dans les conditions qui suivent la somme obcours en vigueur, des dépenses en monnaie étrangère supportenue à titre d'exercice du droit, après déduction —• dans la*
tées par ladite unité.
monnaie étrangère dans laquelle le paiement a été effectué —
2) En vertu du contrat avec le déposant à l'étranger d'une
demande de protection d'une invention ou d'un modèle d'utilité qui n'est pas une invention d'employé ou un modèle d'utilité d'employé, les frais liés à la protection à l'étranger de ;
cette invention ou de ce modèle d'utilité peuvent être couverts par l'unité autorisée. Dans ce cas, le montant de ces frais
est. d'après les taux de change en vigueur, déduit des premières recettes dues au déposant à l'étranger à titre de l'exercice des droits obtenus; toutefois, l'unité autorisée peut renoncer à cette déduction.
3) Le montant maximum des devises destinées aux
dépenses liées à la protection à l'étranger des inventions et

de la provision revenant à l'unité autorisée et qui est fixée par
le Ministre du commerce extérieur, et après déduction de la
rémunération supplémentaire de l'auteur de l'invention ou du
modèle d'utilité:
i) dans la monnaie étrangère dans laquelle le paiement a
été effectué, 30 % de la somme totale obtenue à titre
de l'exercice du droit; la recette peut être utilisée indépendamment des limites en devises prévues pour les
unités de l'économie socialisée, à condition que les crédits budgétaires prévus dans ce but soient augmentés
dans les unités et établissements budgétaires, conformément à la procédure prescrite;
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ii) en monnaie polonaise, l'équivalent du reste
somme, selon le taux de change en vigueur.

de

la

2) Si le titulaire est l'auteur d'une invention d'employé ou
d'un modèle d'utilité d'employé, ou son ayant cause, il reçoit
dans les conditions qui suivent la somme obtenue à titre
d'exercice du droit, après déduction — dans la monnaie étrangère dans laquelle le paiement a été effectué — de la provision revenant à l'unité autorisée qui est fixée par le Ministre
du commerce extérieur:
i) dans la monnaie étrangère dans laquelle le paiement a
été effectué, 10 °/o de la somme totale obtenue à titre
de l'exercice du droit;
ii) en monnaie polonaise, l'équivalent du reste de la
somme, selon le taux de change en vigueur.
3) L'unité de l'économie socialisée à la demande de laquelle le droit obtenu à l'étranger peut n'être pas exercé en
raison de l'intérêt des exportations polonaises (art. 45.5) de la
présente Ordonnance) doit verser:
i) à l'unité de l'économie socialisée qui est le titulaire, la
somme calculée d'après les principes d'établissement des
taxes de licence;
ii) au titulaire, auteur d'une invention ou d'un modèle
d'utilité qui n'est pas une invention d'employé ou un
modèle d'utilité d'employé, ou à son ayant cause, une
rémunération calculée selon les principes d'établissement du montant des rémunérations pour les propositions d'invention d'employé.
4) L'unité de l'économie socialisée titulaire obtient le
30 % des sommes établies en vertu de l'ai. 3) dans la monnaie ou les monnaies provenant de l'exportation des produits
obtenus par l'application de l'invention ou du modèle d'utilité; le titulaire, créateur d'une invention ou d'un modèle
d'utilité qui n'est pas une invention ou un modèle d'utilité
d'employé, ou son ayant cause, en obtient, dans les mêmes
conditions, le 10 °/o. Les sommes versées en monnaie étrangère ne peuvent dépasser, respectivement, 30 °/o et 10 °/o de
la recette obtenue en devises.
5) Si le droit obtenu à l'étranger n'a pas été exercé pour
des raisons de politique commerciale, l'unité de l'économie
socialisée, déterminée à l'art. 45.5) de la présente Ordonnance, doit verser au titulaire une rémunération dont le montant est établi de manière estimative par l'organe supérieur
compétent, après consultation du Ministre du commerce extérieur.
47. — Les art. 39 à 46 de la présente Ordonnance sont
applicables par analogie à la mise à la portée, à l'étranger,
d'une proposition d'invention non protégée.
Chapitre 2
Dépôt à l'Office de demandes de brevet et de certificat de
protection de modèle d'utilité par des étrangers. Exercice
des droits obtenus en Pologne
48. — 1) Les étrangers et les personnes morales étrangères (ci-après: personnes étrangères) peuvent déposer des demandes de brevet d'invention et de certificat de protection de
modèle d'utilité à l'Office et maintenir leur protection exclusivement par l'entremise de l'unité autorisée.
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2) L'unité autorisée perçoit les taxes au titre des fonctions
liées au dépôt de la demande et à la protection des inventions
et des modèles d'utilité des personnes étrangères, conformément au tarif des taxes en vigueur pour les fonctions des
agents de brevet.
49. — 1) L'acquisition auprès d'une personne étrangère,
pour le compte d'une unité de l'économie socialisée, d'un
droit obtenu en Pologne, ou d'une licence résultant de ce
droit, a lieu par l'entremise de l'unité autorisée.
2) Si, conjointement au droit obtenu en Pologne ou à la
licence, sont acquises d'une personne étrangère des machines,
des installations, de la documentation ou des expériences dans
le domaine de la technique et de l'organisation, liées à l'application d'une invention ou d'un modèle d'utilité, l'acquisition
de ce droit ou licence a lieu par l'entremise de l'unité de l'économie socialisée compétente quant à l'importation de telles
machines, installations, documentation ou expériences dans le
domaine de la technique et de l'organisation.
3) Les unités visées aux al. 1) et 2) concluent avec les personnes étrangères un contrat relatif au transfert du droit obtenu en Pologne, ou un contrat de licence, en vertu du mandat
de l'unité de l'économie socialisée intéressée par l'application
de l'invention ou du modèle d'utilité.
4) Dans les cas visés à l'ai. 3), le contrat de licence doit
prévoir la possibilité d'un transfert des compétences contractuelles à d'autres unités de l'économie socialisée intéressées
par l'application de l'invention ou du modèle d'utilité.
5) Les unités visées aux al. 1) et 2) doivent apporter aux
unités de l'économie socialisée intéressées par l'application de
l'invention ou du modèle d'utilité qui est l'objet d'un droit obtenu en Pologne par une personne étrangère, toute aide dans
l'obtention des informations indispensables concernant cette
invention ou ce modèle d'utilité.
50. — L'acquisition par une personne étrangère, pour le
compte d'une personne qui n'est pas une unité de l'économie
socialisée, d'un droit obtenu en Pologne ou d'une licence
résultant de ce droit, exige l'autorisation du Ministre du commerce extérieur. L'art. 49 de la présente Ordonnance est
applicable par analogie.
Titre V — Procédure contentieuse devant l'Office
et la commission d'appel
Chapitre 1er
Procédure contentieuse devant l'Office
51. — 1) En appliquant la procédure contentieuse, l'Office examine les affaires en conseils statuants, composés d'un
juge du tribunal de voïevodie en qualité de président, et de
deux représentants de l'Office, d'un représentant d'un syndicat et d'un représentant d'une association scientifique et
technique, en qualité de membres.
2) Les présidents des conseils statuants sont désignés par
le Ministre de la Justice parmi les juges des tribunaux de
voïevodie de la circonscription de Varsovie.
3) Les autres membres des conseils statuants sont désignés
par le Président de l'Office, étant entendu que les représentants des syndicats sont désignés selon une liste présentée par
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le Conseil central des syndicats, et les représentants des associations scientifiques et techniques, selon une liste présentée
par l'organisation technique centrale.
4) Si la procédure concerne une affaire relative à la défense nationale, fait également partie du conseil un représentant de l'armée désigné par le Président de l'Office, selon une
liste présentée par le Ministre de la défense nationale.
52. — 1) Les membres du conseil statuant sont tenus de
garder secrètes toutes les données dont ils ont pris connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions en dehors de
l'audience publique.
2) Les membres des conseils statuants sont indépendants
quant à la prise des décisions en ce qui concerne l'affaire, et
soumis seulement aux lois.
53. — 1) Une pétition d'ouverture de la procédure doit
être présentée par écrit et contenir la désignation des parties
et leurs adresses, la présentation concise de l'affaire et une
demande nettement précisée, l'indication des preuves, ainsi
que la signature et la date.
2) Il convient de joindre à la pétition:
i) les pouvoirs si la pétition est présentée par un mandataire;
ii) les copies de la pétition et de ses annexes en autant
d'exemplaires qu'il y a de parties;
iii) le récépissé du versement de la taxe obligatoire.
3) L'Office des brevets examine si la pétition remplit les
conditions de forme. S'il est avancé que la pétition ne
remplit pas ces conditions, l'Office invite la partie à corriger
les défauts dans un délai assigné, sous peine de renvoi de la
pétition.
4) Si des défauts ne sont pas corrigés dans le délai imparti, l'Office renvoie la pétition et abandonne la procédure.
5) Si l'Office constate son incompétence pour l'examen de
la pétition, il transmet l'affaire à l'organe compétent. Des
réclamations peuvent être présentées contre cette mesure
ayant valeur décisive.
6) Si le requérant retire la pétition après le commencement de la procédure, l'Office abandonne la procédure.
7) Dans les affaires énumérées aux al. 3) à 6) et dans les
affaires concernant l'abandon de la procédure, l'Office peut
délibérer au cours d'audiences à huis clos.
54. — 1) Si la pétition remplit les conditions de forme,
l'Office remet à l'autre partie des copies de la pétition et des
documents y annexés en l'invitant, en cas de besoin, à envoyer
une réponse écrite dans un délai, d'au moins 30 jours, qu'il
fixera.
2) L'Office mentionne la présentation de la pétition dans
le registre des brevets ou dans le registre des modèles d'utilité. ;
i
3) La partie invitée à répondre à la pétition joint à sa réI
ponse autant de copies qu'il y a de parties à la procédure.
:
4) Après avoir reçu la réponse à la pétition, ou après
l'écoulement du délai assigné pour son envoi, l'Office fixe la
date de l'audience et la communique aux parties et à leurs
mandataires, en leur remettant en même temps la copie de la
réponse à la pétition, si elle a été présentée.

5) La notification de l'audience doit être remise aux parties au moins sept jours avant l'audience.
55. — 1) Les audiences devant l'Office sont publiques.
En cas d'examen d'une affaire concernant la défense de l'Etat,
le président du conseil ordonne le secret des audiences. Le
président du conseil peut ordonner que l'audience soit secrète
également pour d'autres raisons importantes.
2) L'Office peut convoquer à l'audience et interroger des
témoins et demander l'avis d'experts. Il peut également
s'adresser au tribunal de district compétent avec la demande
d'interroger des témoins et d'obtenir l'avis d'experts.
3) L'Office peut demander l'avis d'un institut scientifique
ou de recherche scientifique compétent. L'Office peut demander à l'institut des explications supplémentaires, soit
écrites, soit orales, par l'entremise d'une personne désignée à
cette fin; il peut également ordonner la présentation d'un avis
supplémentaire par le même ou par un autre institut. L'avis de
l'institut doit indiquer les personnes qui ont effectué les recherches et exprimé cet avis. L'institut peut demander une
rémunération pour le travail effectué et pour la comparution
de ses représentants.
4) La procédure probatoire est menée pendant l'audience;
toutefois, l'Office peut charger un ou plusieurs membres du
conseil statuant de mener l'ensemble ou une partie de cette
procédure. Les parties ou leurs mandataires sont informés du
délai au cours duquel la procédure aura lieu.
5) La personne chargée de la rédaction du procès-verbal
prépare, sous la direction du président du conseil statuant, le
procès-verbal de l'audience, qui est signé par le président et
par le rédacteur.
6) Le procès-verbal doit contenir:
i) la désignation de l'organe statuant, du lieu et de la date
de l'audience, les noms des membres du conseil statuant,
de la personne chargée de la rédaction du procès-verbal,
des parties et de leurs mandataires, ainsi que la désignation de l'affaire et une mention quant à son caractère
non secret;
ii) le déroulement de l'audience et, en particulier, les motions et les thèses des parties, les résultats de la procédure probatoire, l'énumération des ordonnances et décisions prises pendant l'audience et la constatation
qu'elles ont été publiées; au lieu de citer les motions et
les thèses, il est permis de se référer, dans le procèsverbal, aux documents préparatoires;
iii) les activités des parties ayant une influence sur les décisions de l'Office (transaction, renonciation à la demande, reconnaissance, retrait, modification, élargissement ou limitation de la pétition).
7) Les parties peuvent demander la rectification ou le
complément du procès-verbal, au plus tard au cours de Vandience suivante et, après que la décision est prise, jusqu'au
jour d'expiration du délai pour l'introduction d'un appel. Des
réclamations peuvent être présentées contre la mesure ayant
valeur décisive qui refuse la rectification ou le complément
du procès-verbal.
56. — 1) Sauf disposition contraire, l'Office tranche l'affaire en prenant une décision à l'issue de l'audience.
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2) La décision est prise à la majorité simple des voix. En
cas d'égalité des voix, la voix du président décide.
3) Le membre du conseil qui n'est pas d'accord avec la
majorité peut présenter son opinion dissidente avec exposé
des motifs.
4) La décision doit contenir la désignation de l'organe statuant, la date de l'examen de l'affaire et de la prise de décision, les noms des membres du conseil statuant, de la personne
chargée de la rédaction du procès-verbal, rénumération des
parties, la désignation de l'objet de l'affaire et la solution y
relative, de même que la solution relative aux frais de procédure, la référence à la base juridique et les signatures des
membres du conseil statuant.
5) Le président du conseil statuant rend publique la décision immédiatement après l'audience en donnant un court
exposé des motifs de la décision, et instruit les parties de leur
droit de faire appel à la commission d'appel auprès de l'Office, en indiquant le délai et la procédure selon laquelle
l'appel peut être interjeté.
6) Si la décision ne peut pas être rendue publique immédiatement après l'audience, le conseil statuant ajourne la publication de la décision, ce que le président du conseil
annonce en indiquant le jour de la publication de la décision.
7) L'exposé des motifs est signé par le président du conseil statuant et par le membre du conseil qui a préparé cet
exposé. La décision, avec l'exposé des motifs, est remise aux
parties.
57. — 1) Le président et les membres du conseil statuant reçoivent, pour la participation aux travaux de ce conseil, une rémunération d'après les principes établis par le Président de l'Office après consultation du Ministre du travail,
des traitements et des affaires sociales.
2) Les membres du conseil qui n'ont pas leur domicile
dans la ville où le conseil statue ont droit au remboursement
des frais de voyage d'après les tarifs en vigueur prévus pour
les fonctionnaires d'Etat.
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décisive relative au remboursement à cette partie de la moitié
de la taxe; les autres frais de procédure sont supportés par
cette partie.
5) Si le requérant est une personne domiciliée ou ayant
son siège à l'étranger, et ne possédant pas en Pologne de biens
immobiliers, l'Office peut, sur proposition de la partie
adverse, l'obliger à déposer une caution comme garantie du
recouvrement des frais de procédure, sous peine de ne pas
examiner la pétition.
6) Le Gode de procédure civile est applicable par analogie
aux affaires concernant les frais de procédure non réglés aux

al. 1) à 5).
59. — Le Code de procédure administrative est applicable par analogie aux cas non réglés aux art. 51 à 58 de la
présente Ordonnance.
Chapitre 2
Procédure d'appel
60. — 1) Il est créé auprès de l'Office une commission
d'appel. Le siège de la commission d'appel se trouve à Varsovie.
2) La commission d'appel se compose d'un président et
d'adjoints désignés parmi les juges de la Cour suprême par le
premier président de cette Cour, ainsi que des trente-six membres de la liste du Président de l'Office, des trente-six membres de la liste du Conseil central des syndicats et des trentesix membres de la liste de l'Organisation technique centrale,
appelés à composer la commission par le président de ladite
commission. La composition de la commission d'appel est publiée dans « Wiadomosci Urzedu Patentoivego » (« Nouvelles
de l'Office des brevets »).
3) La surveillance de la commission d'appel est exercée
par le Président du Conseil des Ministres, qui peut charger le
Président de l'Office de l'exercice de cette surveillance. La
surveillance ne peut concerner le domaine dans lequel les
membres de la commission d'appel sont indépendants.

58. — 1) La partie dont la demande a été prise en consi61. — 1) La commission d'appel procède à l'examen des
dération a droit au remboursement des frais de procédure
affaires, composée d'un juge de la Cour suprême en qualité de
indispensables, si elle présente une pétition y relative avant la
président, et de deux représentants de l'Office, d'un repréclôture de l'audience, à l'exception des frais causés par un
sentant des syndicats et d'un représentant de l'association
comportement peu consciencieux et indiscutablement inconscientifique et technique, appelés par le président de la comvenant, ou par le retard dans la présentation des preuves.
mission à composer le conseil statuant.
L'Office prend une mesure ayant valeur décisive, relative au
2) Le président de la commission d'appel, selon la comremboursement des frais de procédure par l'une des parties à
plexité de l'affaire, peut ordonner l'examen de l'appel par le
la partie adverse.
conseil statuant dont la composition sera augmentée de deux
2) L'ai. 1) n'est pas applicable si la partie opposée n'a
personnes.
donné aucune raison pour la présentation d'une pétition rela62. — 1) Le délai pour interjeter appel contre la décision
tive à l'ouverture de la procédure et n'a pas reconnu, dans la
est de deux mois, et pour présenter une réclamation contre la
réponse à la pétition, la demande contenue dans cette pétimesure ayant valeur décisive, d'un mois, à compter du jour de
tion.
\
la remise à la partie contre laquelle la décision ou la mesure
3) En cas de prise en considération partielle de la pétiayant valeur décisive a été rendue.
tion, les frais de procédure sont supprimés réciproquement
entre les parties, ou partagés proportionnellement.
2) La commission d'appel statue, au cours d'une séance à
4) En cas d'abandon de la procédure par suite du retrait ; buis clos, sur le rejet de l'appel ou de la réclamation, par suite
de la pétition par l'une des parties avant la prise d'une déci- \ du dépassement du délai prévu pour interjeter cet appel ou
sion définitive concernant l'affaire (art. 53.6) et 7) de la pré- i pour présenter cette réclamation, s'il n'y a pas de raison pour
sente Ordonnance), l'Office prend une mesure ayant valeur : prolonger le délai.
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63. — 1) En se prononçant sur l'appel, la commission
d'appel peut maintenir la décision attaquée, ou l'abroger en
totalité ou en partie et prendre une nouvelle décision ou
transmettre l'affaire à l'Office pour un nouvel examen.
2) L'Office est lié, au cours du nouvel examen, par l'appréciation de droit et par les indications quant à la procédure
à suivre contenues dans la décision de la commission d'appel.
3) Les al. 1) et 2) sont applicables par analogie en cas
d'examen des réclamations.
64. — L'art. 51.4) et les art. 52 à 59 de la présente Ordonnance sont applicables par analogie à la procédure d'appel.
Chapitre 3
Expropriation du brevet et du certificat de protection
de modèle d'utilité. Procédure d'expropriation
65. — 1) L'organe de l'administration d'Etat intéressé ou
l'unité d'organisation d'Etat peut solliciter l'expropriation du
brevet.
2) L'organe de l'administration d'Etat ou l'unité d'organisation d'Etat indiqué par l'organe supérieur compétent quant
à l'objet du brevet, peut solliciter, sur une proposition de l'organe supérieur de l'unité de l'économie socialisée intéressée,
l'expropriation du brevet pour les besoins de l'unité de l'économie socialisée qui n'est pas une unité d'organisation d'Etat.
3) L'organisme qui sollicite l'expropriation du brevet est
tenu de s'adresser au breveté avant le commencement de la
procédure d'expropriation et de lui demander d'aliéner volontairement le brevet et, en cas d'accord, de conclure avec lui un
contrat relatif au transfert du brevet.
4) Le contrat dont il est question à l'ai. 3) peut être conclu également au cours de la procédure d'expropriation.
5) L'ai. 3) n'est pas applicable s'il n'est pas possible de
mener des pourparlers avec le breveté, relatifs à l'aliénation
volontaire.
66. — 1) L'expropriation du brevet concerne la totalité
des droits.
2) Le brevet soumis à l'expropriation passe au Trésor public le jour où la décision relative à l'expropriation devient
définitive. L'organisme qui a sollicité l'expropriation du brevet exerce, au nom du Trésor public, le droit à ce brevet.
3) Dans le cas où le brevet appartient à des cobrevetés,
l'expropriation du brevet concerne tous ces derniers.
4) L'expropriation du brevet concerne également les
droits des personnes qui ont acquis une licence ou une souslicence, ou qui bénéficient de l'invention en vertu des art. 41,
65 et 69.
5) L'Office procède à l'inscription, au registre des brevets,
d'une mention relative à l'expropriation du brevet.
67. — 1) Si le breveté a appliqué l'invention dans son
entreprise avant le commencement de la procédure d'expropriation ou au cours de cette procédure, la décision relative à
l'expropriation du brevet peut, si l'organe qui a sollicité l'expropriation exprime son accord, contenir une autorisation
permettant au breveté de continuer à appliquer gratuitement
l'invention, dans la même étendue qu'auparavant.
2) Conformément aux principes et à la procédure déterminés à l'ai. 1), la décision relative à l'expropriation peut

autoriser les personnes qui bénéficiaient de l'invention en
vertu des art. 41, 65 et 69, à continuer de bénéficier de cette
invention.
68. — 1) Le montant de l'indemnité pour le brevet
exproprié est établi conformément aux principes déterminés
pour l'établissement du montant de la rémunération pour les
inventions d'employé.
2) L'indemnité est due seulement pour la période au cours
de laquelle le breveté aurait le droit exclusif de bénéficier de
l'invention.
3) A la demande du breveté, l'indemnité, établie sur la
base des résultats économiques prévus, est versée en une seule
fois sous forme de forfait.
4) En cas d'expropriation d'un brevet pour une invention
ayant une importance particulière pour l'économie nationale,
à la demande d'un organe supérieur compétent, il est possible
d'établir l'indemnité dont le montant dépasse le montant
maximum des rémunérations pour les inventions d'employé.
5) Dans le cas déterminé à l'art. 67.1) de la présente Ordonnance, le montant de l'indemnité subit une diminution
conséquente.
6) L'organisme qui a sollicité l'expropriation est tenu de
verser l'indemnité.
7) Le breveté a droit à une rémunération distincte pour
avoir fourni la documentation utile à l'application de l'invention qui est l'objet du brevet exproprié.
69. — 1) L'indemnité pour l'expropriation du brevet est
versée:
i) jusqu'à 8000 zlotys, au cours des trois mois qui suivent
le jour où la décision devient définitive;
ii) au-dessus de 8000 zlotys, 50°/o de la somme —• mais
pas moins de 8000 zlotys — au cours des trois mois qui
suivent le jour où la décision devient définitive, et le
solde au cours des quinze mois qui suivent ce jour.
2) Si le titulaire du droit à l'indemnité refuse d'accepter
le versement ou si le versement de l'indemnité se heurte à
d'autres obstacles, la somme à verser est mise en dépôt judiciaire.
70. — 1) La procédure d'expropriation commence sur
une pétition présentée à l'Office des brevets par l'organe supérieur compétent de l'organisme qui sollicite l'expropriation
du brevet.
2) Il convient d'indiquer dans la pétition:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

vii)
viii)

le numéro du brevet;
l'organe qui sollicite l'expropriation;
le breveté et son domicile (siège);
la motivation de la nécessité de l'expropriation du brevet pour atteindre les buts déterminés à l'art. 70.1);
le mode précédent d'application <le l'invention;
les personnes bénéficiant de l'invention en vertu de la
licence, de la sous-licence ou des art. 41, 65 et 69, ainsi
que leur domicile (siège);
les résultats des démarches concernant le transfert volontaire du brevet;
les moyens de paiement de l'indemnité dont dispose l'organe qui sollicite l'expropriation du brevet;
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ix) le montant approximatif de l'indemnité avec la motivation et l'indication de l'unité de l'économie socialisée
compétente pour effectuer le calcul précis du montant
de l'indemnité due.
71. — 1) L'Office examine la pétition en expropriation
du brevet d'après la procédure contentieuse.
2) L'Office informe du commencement de la procédure
d'expropriation le breveté, l'auteur de la pétition et les personnes mentionnées à l'art. 70.2)vi) de la présente Ordonnance, fait afficher un avis concernant le commencement de
la procédure dans le local de l'Office, et publie cet avis dans
« Wiadomosci Urzedu Patentowego » De plus, il procède à
l'inscription au registre des brevets d'une mention y relative.
3) L'information et l'avis doivent contenir la désignation:
i) du numéro du brevet concerné par la procédure d'expropriation;
ii) du breveté;
iii) de l'organisme qui sollicite l'expropriation;
iv) de la date de l'audience avec l'instruction concernant le
droit de présenter des pétitions et remarques avant ou
au cours de l'audience!
4) Les contrats de licence ou les contrats de sous-licence,
conclus après qu'il a été procédé à l'inscription, au registre
des brevets, d'une mention relative au commencement de la
procédure d'expropriation, sont nuls.
5) L'aliénation du brevet après le commencement de la
procédure d'expropriation n'a aucune influence sur cette procédure.
6) L'unité de l'économie socialisée indiquée dans une pétition (art. 70.2)ix) de la présente Ordonnance) est tenu d'effectuer, sur l'assignation de l'Office, dans le délai indiqué par
lui, les calculs relatifs à l'indemnité.
72. — 1) La décision concernant l'expropriation du brevet est prise sur la base de l'évaluation de la totalité des circonstances de l'affaire et, en particulier, après constatation
que le brevet concerné par la pétition est indispensable pour
atteindre les buts déterminés à l'art. 70.1), et que l'organe qui
a sollicité l'expropriation dispose des moyens pour le paiement de l'indemnité.
2) La décision relative à l'expropriation du brevet doit
mentionner, en particulier:
i) le brevet soumis à l'expropriation et, dans le cas visé à
l'art. 70.3), également le brevet d'addition ainsi que la
portée de l'expropriation statuée;
ii) l'auteur de la pétition ainsi que celui qui sollicite l'expropriation;
iii) les droits des personnes qui ont acquis une licence ou
une sous-licence ainsi que les autres droits soumis à l'expropriation, conformément à l'art. 66.4) de la présente
Ordonnance;
iv) les droits de l'exproprié et d'autres personnes, dans le
cas visé à l'art. 67 de la présente Ordonnance;
v) le montant de l'indemnité;
vi) les motifs détaillés en droit et en fait.
3) Si la décision relative à l'expropriation englobe les
droits de personnes qui ont acquis une licence ou une souslicence, et si ces droits sont mentionnés au registre des bre-

217

vets, est insérée dans la décision une mesure ayant valeur
décisive précisant que le versement de l'indemnité au breveté
exproprié aura lieu au moment où il prouvera que les personnes qui ont acquis une licence ou une sous-licence ont
donné leur accord et que, en l'absence d'accord, l'indemnité
sera mise en dépôt judiciaire.
73. — Les art. 66 à 72 de la présente Ordonnance sont
applicables par analogie en cas d'établissement du montant et
de versement des indemnités aux titulaires du brevet pour une
invention secrète (art. 60).
74. — Les art. 65 à 73 de la présente Ordonnance concernant l'expropriation du brevet sont applicables par analogie à l'expropriation du droit de protection de modèle d'utilité.
Titre VI — Taxes concernant la protection des inventions
et des modèles d'utilité
75. — 1) La protection des inventions et des modèles
d'utilité donne lieu à la perception de taxes uniques et de
taxes périodiques.
2) Les unités d'organisation d'Etat dans lesquelles, conformément à leurs principes de gestion financière, les revenus
provenant de l'activité inventive devraient constituer les revenus budgétaires, sont dispensées du paiement des taxes
périodiques auxquelles donne lieu la protection des inventions
et des modèles d'utilité.
3) Dans les cas justifiés, sur la proposition d'un organe
supérieur compétent, le président de l'Office peut dispenser
l'unité de l'économie socialisée qui n'est pas l'unité d'organisation d'Etat déterminée à l'ai. 2) de l'obligation de paiement
des taxes périodiques.
4) Le tableau des taxes auxquelles donne lieu la protection des inventions et des modèles d'utilité constitue l'Annexe 2
à la présente Ordonnance 4.
76. — 1) Les taxes uniques pour les dépôts de demandes,
les pétitions, les appels et les réclamations, doivent être payées
d'avance.
2) Si, à la suite d'un appel interjeté ou d'une réclamation
présentée, la décision ou la mesure ayant valeur décisive a été
abolie, la taxe payée pour l'appel ou pour la réclamation est
remboursée.
77. — 1) La taxe périodique pour la première période de
protection d'une invention ou d'un modèle d'utilité et, éventuellement, les taxes pour les périodes ultérieures sont payables au cours des trois mois qui suivent la remise de l'écrit de
l'Office des brevets, invitant au paiement de la taxe.
2) Les taxes pour des périodes consécutives de protection
sont payables à l'avance, au plus tard le jour de l'écoulement
de la période précédente de protection.
3) Les taxes périodiques peuvent être également payées au
cours des six mois qui suivent l'expiration du délai de paiement, mais donnent lieu au versement d'une surtaxe de 5 %
en cas de paiement de cette surtaxe au cours du premier mois
après l'expiration du délai; de 10 % au cours du deuxième
•* Cette annexe n'est pas reproduite ici.
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mois; de 15 °/o au cours du troisième mois; de 20 °/o au
cours du quatrième mois; de 25 °/o au cours du cinquième
mois, et de 30 °/o au cours du sixième mois. Cette disposition
n'est pas applicable aux taxes visées à l'ai. 1).
4) Les taxes périodiques peuvent être également payées
une année avant le délai. Ces taxes sont remboursables si,
avant le délai de paiement, le brevet ou le droit de protection
de modèle d'utilité est annulé ou expire. Les taxes pour les
périodes passées et pour la période en cours ne sont pas remboursables.

première phrase, l'exonérer en totalité ou en partie des taxes
périodiques ou des taxes forfaitaires pour la protection de
l'invention ou du modèle d'utilité.
3) Dans les conditions des al. 1) et 2), l'Office peut ajourner jusqu'à six mois le délai de paiement de la taxe périodique
ou de la taxe forfaitaire pour la protection de l'invention ou
du modèle d'utilité.
4) L'Office peut également, sur pétition du breveté ou du
titulaire du droit de protection de modèle d'utilité, l'exonérer
partiellement ou totalement des taxes ajournées énumérées à
l'ai. 3), si le brevet ou le droit de protection expire après
l'écoulement de la première ou de la deuxième période de protection de l'invention ou du modèle d'utilité, à cause du nonpaiement de la taxe pour la deuxième ou la troisième période
de protection de l'invention ou du modèle d'utilité.

5) En cas de délivrance d'un brevet d'addition ou d'octroi
du droit de protection d'addition de modèle d'utilité, une taxe
forfaitaire est perçue pour la protection de l'invention ou du
modèle d'utilité faisant l'objet de ce brevet ou de ce droit de
protection. Si le brevet d'addition ou le droit de protection
d'addition devient un brevet ou un droit de protection de mo5) Pour ce qui concerne les affaires déterminées aux al. 1)
dèle d'utilité indépendant, sont perçues pour la protection de
à 4), l'Office prend des mesures ayant valeur decisive. Des
cette invention ou de ce modèle d'utilité des taxes périodiques
réclamations peuvent être présentées contre ces mesures
à partir de la période suivant la cessation du brevet principal
ayant valeur decisive.
ou du droit de protection principal de modèle d'utilité. Le
79. — 1) Les taxes prévues dans l'ordonnance sont
montant de ces taxes est le même que celui des taxes qui
1
payables
au comptant dans une succursale de la Banque natioseraient perçues pour la période suivante et les périodes ulté.
nale
polonaise
ou par mandat-poste, ou par virement au
rieures de protection de l'invention objet du brevet principal,
compte
de
l'Office,
à la Banque nationale polonaise.
ou du modèle d'utilité objet du droit de protection principal.
2) Les taxes concernant des affaires diverses sont
6) L'ai. 1) est applicable par analogie à la taxe forfaitaire
payables
séparément.
pour la protection de l'invention objet du brevet d'addition
ainsi qu'à la taxe forfaitaire pour la protection du modèle
d'utilité objet du droit de protection d'addition.
7) Si la personne à qui le brevet a été délivré, ou le droit
de protection de modèle d'utilité a été octroyé, n'a pu observer, sans qu'il y ait faute de sa part, le délai de paiement de la
taxe périodique ou de la taxe forfaitaire pour la protection de
l'invention ou du modèle d'utilité, elle peut présenter à l'Office une pétition motivée en prorogation du délai. En même
temps qu'elle présente cette pétition, elle doit payer la taxe
arriérée augmentée de 30 %.
8) La pétition en prorogation du délai peut être présentée
dans le mois qui suit la disparition de la cause de la non-observation du délai, mais au plus tard au cours de l'année qui suit
l'expiration de ce délai.
78. — 1) Les dépôts de demandes, les pétitions, les
appels et les réclamations, à l'exception de la pétition relative
à l'inscription dans le registre d'une modification concernant
le breveté ou le titulaire du droit de protection de modèle
d'utilité ou concernant le brevet ou le droit de protection de
modèle d'utilité, peuvent, à la demande du requérant, ne pas
être soumis par l'Office, en totalité ou en partie, à la taxe
unique, si ce requérant prouve qu'il n'est pas en mesure de
supporter les frais sans qu'il soit porté préjudice à soji entretien et celui de sa famille. Si le requérant est l'auteur d'une
proposition d'invention d'employé, une pétition motivée du
club compétent de technique et de rationalisation auprès
d'une ou de plusieurs entreprises peut servir de base à l'exonération totale ou partielle des taxes.
2) Sur pétition du breveté ou du titulaire du droit de protection de modèle d'utilité qui n'est pas une unité de l'économie socialisée, l'Office peut, dans les conditions de l'ai. 1),

Titre VII — Dispositions transitoires et clauses finales
80. — 1) Les requêtes en délivrance de brevet des unités
de l'économie socialisée, présentées après le 1er juillet 1971,
sont considérées comme des requêtes en délivrance de brevet
provisoire si, au cours des trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, lesdites unités ne présentent pas une pétition séparée en délivrance de brevet.
Cette disposition n'est pas applicable si l'Office a déjà entrepris l'examen complet de la demande de brevet d'invention.
2) Les dispositions de la présente Ordonnance sont applicables aux rémunérations pour les propositions d'invention
d'employé non versées avant l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
81. — 1) Les dispositions précédentes concernant les
questions réglées par la présente Ordonnance perdent force
obligatoire dès l'entrée en vigueur de cette dernière. En particulier, perdent force obligatoire les dispositions énumérées cidessous, avec toutes leurs modifications et compléments.
2) Perdent force obligatoire:
i) l'Ordonnance du Conseil des Ministres, du 16 mars 1963,
relative à la procédure contentieuse devant l'Office des
brevets de la République populaire de Pologne, et relative à la création et à l'organisation d'une commission
d'appel auprès de l'Office des brevets de la République
populaire de Pologne ainsi qu'à la procédure devant
cette commission (Journal officiel, n° 16, texte n°84);
ii) l'Ordonnance du Conseil des Ministres, du 16 mars
1963, relative à la création et à l'organisation d'une commission d'arbitrage auprès de l'Office des brevets de la
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République populaire de Pologne, et relative à la procédure devant cette commission (Journal officiel, n° 16,
texte n° 85);
iii) l'Ordonnance du Conseil des Ministres, du 16 août 1963,
relative à la déclaration des inventions devant être brevetées à l'étranger, à l'exercice des droits de brevet obtenus à l'étranger, ainsi qu'à l'acquisition auprès de personnes étrangères de droits de brevets obtenus en Pologne (Journal officiel, n° 41, texte n° 227);
iv) l'Ordonnance du Conseil des Ministres, du 2 juin 1964,
relative aux principes et au mode d'établissement et de
versement de la rémunération pour les inventions et modèles d'utilité concernant la défense de l'Etat (Journal
officiel, n° 20, texte n° 121);
v) l'Ordonnance du Conseil des Ministres, du 19 juin 1965,
relative aux principes et au mode d'expropriation du
droit de brevets (Journal officiel, n° 28, texte n° 183);
vi) l'Arrêté n° 74 du Conseil des Ministres, du 5 février
1963, relatif aux principes d'organisation, de direction
et de coordination des problèmes concernant l'activité
inventive, à la diffusion des propositions d'invention et
aux principes de rémunération et de financement en matière d'activité inventive (Monitor Polski, n° 18, texte
n°100);
vii) l'Arrêté du Conseil des Ministres et du Conseil central
des syndicats, du 5 avril 1963, relatif aux principes de
création et d'activité des brigades de rationalisation
(Monitor Polski, n° 48, texte n° 239) ;

viii) l'Arrêté n° 135 du Conseil des Ministres, du 8 mai
1964, relatif aux principes de conclusion des contrats
avec des particuliers de réalisation des travaux en matière d'activité inventive (Monitor Poslki, n° 33, texte
n°142);
ix) l'Arrêté du Président du Comité de la science et de la
technique, du 14 octobre 1967, relatif aux principes
d'organisation et d'étendue de l'activité des services
techniques en matière d'activité inventive (Monitor
Polski, n° 59, texte n° 281).
3) Perdent la force obligatoire pour ce qui concerne les
inventions et les modèles d'utilité:
i) l'Ordonnance du Président du Conseil des Ministres, du
22 mai 1963, relative à la priorité d'obtention d'un brevet d'invention ou à l'enregistrement d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel ou d'une marque,
dans le cas de la présentation de l'invention ou du
modèle d'utilité dans une exposition publique en Pologne ou à l'étranger, ou dans le cas où une marque a été
apposée sur une marchandise exposée dans une telle
exposition (Journal officiel, n° 23, texte n° 133);
ii) l'Ordonnance du Conseil des Ministres, du 25 août 1970,
relative aux taxes à la perception desquelles donne lieu
la protection des inventions, des modèles d'utilité, des
dessins et modèles industriels ainsi que des marques
(Journal officiel, n° 22, texte n° 180).
82. — La présente Ordonnance entre en vigueur le
1" janvier 1973.
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Lettre de Pologne
Andrzej KOPFF *

* Docteur en droit, Professeur à l'Université Jaguellon, Directeur de
l'Institut de l'activité inventive et de la protection de la propriété intellectuelle, Cracovic.
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CALENDRIER
Réunions de l'OMPI
28
17
22
23

et 29 août 1975 (Genève) — Union de La Haye — Conférence de plénipotentiaires
au 19 septembre 1975 (Genève) — ICIREPAT — Comité plénier (PLC)
et 23 septembre 1975 (Genève) — Traité concernant l'enregistrement des marques (TRT) — Comité consultatif intérimaire
au 30 septembre 1975 (Genève) — Comité de coordination de l'OMPI: Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne; Assemblée et Comité
des Directeurs de l'Union de Madrid; Assemblée de l'Union de Nice
1er au 3 octobre 1975 (Genève) — Découvertes scientifiques — Comité d'experts
1er au 3 octobre 1975 (Genève) —• Classification internationale des brevets (IPC) — Bureau
6 octobre 1975 (Genève) — Classification internationale des brevets (D?C) — Comité ad hoc mixte
7 au 9 octobre 1975 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Assemblée et Comité d'experts
13 au 17 octobre 1975 (Nairobi) — Conférence sur la législation sur la propriété industrielle des pays anglophones d'Afrique — Comités d'experts
(convoqués conjointement avec la Commission économique pour l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies)
13 au 17 octobre 1975 (Genève) — ICIREPAT —• Comité technique chargé des systèmes de recherche documentaire (TCSS)
20 au 24 octobre 1975 (Washington) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation (TCST)
27 au 31 octobre 1975 (Mexico) — Séminaire pour les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes sur les droits des artistes interprètes ou exécutants,
des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
(Réunion organisée conjointement avec le BIT et l'Unesco)
27 octobre au 3 novembre 1975 (Genève) — PCT — Comités intérimaires
3 au 7 novembre 1975 (Genève) — Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques — Comité
d'experts
3 au 14 novembre 1975 (Berne) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail II
10 au 14 novembre 1975 (Genève) — Revision de la loi type concernant les inventions — Groupe de travail (3e session)
1er aa 5 décembre 1975 (Genève) — Protection internationale des appellations d'origine et des antres indications de provenance— Comité d'experts
1er an 12 décembre 1975 (Munich) — Classification internationale des brevets (D?Q — Groupe de travail HI
8, 9 et 16 décembre 1975 (Genève) — Convention internationale sur la protection des artistes interprètes on exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion —• Comité intergouvernemental — Session ordinaire (organisée conjointement avec le BIT et
l'Unesco)
10 au 12 décembre 1975 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique (TCC)
10 au 16 décembre 1975 (Genève) — Comité exécutif de l'Union de Berne — (session extraordinaire)
.
15 au 19 décembre 1975 (Genève) — Classification internationale des éléments figuratifs des marques — Comité provisoire d'experts
15 au 22 décembre 1975 (Genève) — Revision de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle — Groupe d'experts gouvernementaux
15 au 19 mars 1976 (Genève) — Programme technico-juridique permanent de l'OMPI pour l'acquisition, par les pays en voie de développement,
des techniques en rapport avec la propriété industrielle — Comité permanent (3e session)
27 septembre au 5 octobre 1976 (Genève) — Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI; Assemblées des Unions de
Paris, Madrid, Nice, Lisbonne, Locarno, IPC et Berne; Conférences de représentants des Unions de Paris, Nice et Berne; Comités exécutifs
des Unions de Paris et Berne; Conseil de l'Union de Lisbonne — Sessions ordinaires
14 au 18 mars 1977 (Genève) — Programme technico-juridique permanent de l'OMPI pour l'acquisition, par les pays en Voie de développement, des
techniques en rapport avec la propriété industrielle — Comité permanent (4e session)
26 septembre au 4 octobre 1977 (Genève) — Comité de coordination de l'OMPI et Comités exécutifs, des Unions de Paris et Berne

Réunions de l'UPOV
Conseil: 7 au 10 octobre 1975 — Comité consultatif: 6 et 10 octobre 1975 — Comité directeur technique: 6 et 7 novembre 1975 — Comité d'experts pour la coopération internationale en matière d'examen: 4 et 5 novembre 1975 — Comité d'experts sur l'interprétation et la revision de la
Convention: 2 au 5 décembre 1975; 17 au 20 février 1976
Note: toutes ces réunions ont lieu à Genève au siège de l'UPOV
Groupes de travail techniques: sur les arbres forestiers: 19 et 20 août 1975 (Hanovre - République fédérale d'Allemagne); sur les plantes ornementales: 9 au 11 septembre 1975 (Hornum - Danemark)

Réunions d'autres organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle
12 et 13 septembre 1975 (Liège) — Ligue internationale contre la concurrence déloyale — Journées d'étude
16 au 19 septembre 1975 (Budapest) — Fédération internationale des musiciens — Comité exécutif
17 au 20 septembre 1975 (Londres) — Union des mandataires agréés européens en brevets — Assemblée générale
22 au 24 septembre 1975 (Bâle) •— Licensing Executives Society (LES) — Conférence internationale
1« au 3 octobre 1975 (Berlin) — Association littéraire et artistique internationale — Journées d'étude
21 au 23 octobre 1975 (Rijswijk) — Institut international des brevets — Conseil d'administration
17 au 26 novembre 1975 (Paris) — Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) — Comité d'experts gouvernementaux sur la double imposition des redevances de droits d'auteur
17 novembre au 15 décembre 1975 (Luxembourg) — Secrétariat général du Conseil des ministres des Communautés européennes — Conférence de
Luxembourg sur le brevet communautaire
17 au 19 décembre 1975 (Rijswijk) — Institut international des brevets — Conseil d'administration
25 mai an 1er juin 1976 (Tokyo) — Union internationale des éditeurs -—• Congrès

