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Traité de Budapest
surlla'reconnaissance internationale
du dépôt des micro-organismes
aux fins de la procédure
en matière de brevets
Ratification
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a
déposé le 24 septembre 1979 son instrument de ratification (« d'acceptation ») du Traité de Budapest sur
la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de
brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977.
La date d'entrée en vigueur dudit Traité sera
notifiée lorsque le nombre requis de ratifications ou
d'adhésions sera atteint.
Notification Budapest N° 4, du 15 octobre 1979.

Conférence des Nations Unies
sur la science et la technique
au service du développement
(Vienne, 20 au 31 août 1979)
La Conférence des Nations Unies sur la science et
la technique au service du développement s'est tenue
à Vienne en août 1979. Un rapport du Groupe consultatif du secteur industriel au Secrétaire général de la
Conférence intitulé La Contribution des Entreprises
Transnationales aux Progrès du Développement dans
le Monde (document A/CONF.81/BP/MISC.1) figurait parmi les documents officiels de la Conférence.
Le résumé de ce rapport, un alinéa de ce dernier
consacré aux brevets et droits commerciaux ainsi que
la liste des membres du Groupe consultatif sont reproduits ci-dessous.

Résumé
Les pays en développement et les entreprises
transnationales (ETN) ont en commun le souci d'accélérer le rythme du développement économique. On
sait bien que les ETN contribuent de façon efficace à
activer la croissance économique des pays développés
comme celle des pays en développement. Cette efficacité repose souvent sur la création, la gestion et
l'usage de la technologie pour leurs activités commerciales, dans leur pays d'origine comme dans les pays
hôtes. Ainsi, l'intérêt qu'ont les pays en développement
à appliquer correctement les techniques modernes
pour accélérer leur progrès social et économique
coïncide avec l'intérêt qu'ont les ETN à développer
leurs possibilités commerciales et leurs marchés grâce
à l'emploi d'une technologie compétitive.
Le degré de développement et les objectifs nationaux des pays en développement présentent une grande
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diversité, de même qu'il existe de grandes différences
dans le caractère, la dimension et les objectifs des
ETN. Elles ont un caractère commun, celui d'être
des entités indépendantes. Deux facteurs déterminent
si le pays hôte ou l'ETN choisira d'organiser une activité dans un pays donné, et si cette activité pourra ou
non être poursuivie. Le premier de ces éléments est la
détermination d'objectifs satisfaisants pour les deux
parties. Le second est la conclusion de négociations
dans une atmosphère empreinte de respect, de compréhension mutuelle et de souplesse, afin de parvenir
à un accord satisfaisant pour tous.
Le Secrétaire général de la Conférence, M. Joâo
Frank da Costa, a admis que la Conférence chercherait à voir où doit se situer le compromis. Pour aider
les Etats membres à choisir les domaines les plus
favorables au progrès quand ils envisagent des mesures
d'avenir, il leur faut mieux connaître les expériences
réalisées par les ETN dans des économies en développement, la façon dont elles négocient et dont elles
fonctionnent et notamment leur souci de mieux faire
coïncider dans l'avenir leurs intérêts propres avec
ceux des pays hôtes. M. da Costa a estimé qu'il fallait
absolument montrer comment les ETN et leur énorme
potentiel peuvent être un instrument de progrès dans
le développement mondial futur, compte tenu des
besoins des pays en développement en perfectionnements scientifiques et techniques.
Aussi M. da Costa a-t-il suggéré qu'un Groupe
consultatif, composé de techniciens et d'administrateurs de haut niveau, étudie comment les ETN pourraient jouer un rôle plus efficace dans le développement
mondial à l'avenir. Il a demandé que ce groupe
prépare un rapport portant sur un échantillon assez
large de ces entreprises, sans aucunement prétendre
à représenter l'ensemble du secteur industriel. Ce
rapport sera largement distribué et présenté sous une
forme résumée, pour information, aux gouvernements
membres, comme une contribution officielle au point 7
de l'Ordre du jour de la Conférence — La Science
et la Technique et l'Avenir. Les membres du Groupe
consultatif représentent une gamme assez large d'ETN
diverses ayant leur siège en Europe, en Amérique du
Nord et en Amérique du Sud.
La technologie constitue un ensemble de connaissances ou « know-how », qui permet d'appliquer des
découvertes scientifiques à la création d'un produit
spécifique ou à l'exécution d'une tâche précise. Alors
que la science est aussi une connaissance et peut
montrer ce qui est possible, la technologie traduit le
possible en termes pratiques grâce à la planification, à
l'ingénierie et à la gestion.
L'invention de nouvelles connaissances scientifiques
implique la participation de toute une gamme d'institutions — universités, laboratoires officiels, instituts
et centres de recherche industrielle. L'Etat et les institutions font de grands efforts pour créer l'infrastructure
nécessaire pour recueillir et appliquer la technologie,

notamment dans l'enseignement, la communication,
les transports, la santé et l'agriculture. Ce sont en
grande partie les deniers publics qui financent ces
efforts et les résultats en sont largement diffusés.
D'autre part c'est avant tout l'industrie privée qui
s'occupe de la production de technologie ou de savoirfaire destinés à des applications commerciales, car
c'est un élément essentiel dans la production de biens
et de services compétitifs. Le savoir-faire entraîne des
transferts de technologie à l'intérieur d'une entreprise
nécessitant toute une série complexe d'activités et
d'investissements coordonnés faisant appel à des procédés techniques particuliers, à un personnel qualifié,
à des mécanismes de commercialisation et à une
gestion compétente. Ainsi, la mise au point et l'adaptation de la technologie exigent de l'intéressé l'investissement de ressources humaines et financières qui lui
confèrent un titre à la propriété de cette technologie.
Même une technologie du domaine public peut comporter des éléments qui ne le sont pas et qui lui permettent un emploi efficace, sans danger et non polluant.
Les ETN ont réussi à développer la capacité de
transfert du savoir-faire d'une entreprise, au-delà de
ses activités dans son propre pays, pour en faire profiter des installations qui dépendent d'elle dans d'autres
pays. Aussi l'expérience et les connaissances des ETN
constituent-elles un potentiel de ressources considérable pour répondre aux besoins des pays en développement en matière de technologie.
En raison des investissements que nécessite la
création de technologie, son transfert d'une entreprise
à une autre, que ce soit à l'intérieur d'un même pays
ou par-delà les frontières, doit comporter un certain
rendement pour l'entreprise d'origine, proportionnel
aux investissements initiaux, aux coûts supplémentaires
entraînés par le transfert et aux risques qui en découlent. Pour toutes les entreprises, même les plus
grandes, il y a une limite aux ressources qu'il est
possible d'affecter à un moment donné, et leurs directeurs doivent décider à quels investissements et
activités il convient de donner la priorité. Aussi la
décision d'une entreprise de créer une activité dans
un pays en développement et donc d'y procéder à un
transfert de technologie doit donc s'assortir d'une évaluation des risques que comporte l'affectation des
ressources exigées par l'opération. Des formules d'importance diverse permettent à une entreprise transnationale d'effectuer un transfert de technologie:
concession de licences, investissements directs ou
même opération conjointe.
Il est essentiel pour le pays hôte de fixer des priorités correspondant bien aux objectifs nationaux et
de choisir les technologies dont l'introduction offre
les plus grandes chances de succès. Ce genre de
démarche doit logiquement se faire dans le cadre des
plans de développement nationaux qui tiennent
compte d'éléments tels que les ressources naturelles,
les besoins de l'emploi, l'infrastructure matérielle et
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institutionnelle, les conditions du marché et le niveau
technique de la main d'oeuvre du pays hôte. Le choix
de l'entreprise transnationale comme partenaire est
également très important dans chaque cas particulier.
Là encore, il faut bien savoir au départ quels sont les
besoins de chacun, quelle peut être la contribution de
chacune des parties et quelle souplesse est nécessaire
dans chacune des phases du projet.
Le corps du rapport indique un certain nombre
d'exemples d'activités menées par des ETN dans
des pays en développement. Ces exemples montrent
que, pour réussir, les projets doivent remplir certaines
conditions. Ils doivent assurer un rendement compétitif pour les investissements de l'ETN. En outre, ils
permettent la réalisation d'objectifs d'ordre social,
écologique et économique importants pour le pays hôte.
L'expérience montre donc que les entreprises transnationales assurant des transferts de technologies
rendent presque toujours de grands services au pays
hôte, dans lequel ils introduisent des méthodes et des
techniques nouvelles, tout en servant leurs propres
intérêts commerciaux et financiers. Les deux parties
retirent de grands profits d'un transfert de technologie
effectué dans de bonnes conditions.
Dans les pays hôtes, les ETN ont des tâches précises, notamment:
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nationale, il est essentiel de pouvoir compter
sur la stabilité des décisions, des attitudes et des
relations de la part du pays hôte. Les autres
éléments pouvant contribuer à rendre le climat général attirant sont la possibilité de faire
preuve de sens pratique vis-à-vis des règlements,
le recours à un arbitrage international en cas de
conflit et la liberté de rapatrier une proportion
raisonnable de ses fonds.
— Admettre la grande valeur qu'attachent les
ETN aux brevets, aux marques et à la protection
du savoir-faire qui n'est pas du domaine public.
— Pourvoir le pays hôte de ressources humaines,
notamment personnel d'encadrement et personnel technique, qu'il ne serait pas possible d'obtenir autrement.
— Elever le niveau de l'enseignement des techniques et de la gestion, ainsi que la formation
de la main-d'œuvre. La collaboration avec des
entreprises transnationales pour des programmes particuliers permettra d'accélérer ces
programmes de formation; en outre, l'existence
de ces programmes peut renforcer la capacité
du pays hôte à collaborer davantage avec des
entreprises transnationales.

— Faire des investissements à long terme, favorisant la formation de l'infrastructure de base du
pays.
— Aider les gouvernements autochtones à réaliser
leurs objectifs en payant des impôts qui leur
procurent des recettes, en augmentant les
emplois et en développant les sources d'approvisionnement locales ; ce faisant elles apportent
leur contribution à la capacité de production
et à la croissance économique du pays.
— Former, développer et perfectionner le personnel autochtone, augmentant ainsi la réserve de
personnel technique qualifié dont dispose le
pays.
— Fournir des canaux par lesquels des technologies nouvelles peuvent être introduites dans le
pays.
— Donner lieu à un échange d'idées et d'informations avec les institutions scientifiques et de
recherche du pays, contribuant ainsi à enrichir
le climat de la recherche.

La plupart des ETN ont élaboré progressivement
des normes élevées de conduite commerciale soulignant leurs responsabilités vis-à-vis des propriétaires,
des clients, des employés et des collectivités à l'intérieur desquelles elles fonctionnent dans leur pays
d'origine. Ces normes constituent également la base
de règles de conduite positives régissant leurs relations
commerciales avec d'autres pays. En effet, les ETN,
en s'efforçant de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux des pays hôtes, tout en cherchant à
maintenir leurs normes d'action commerciale, renoncent souvent à des revenus immédiats au profit de
bénéfices à plus long terme.
Pour terminer, le rapport envisage les développements techniques possibles dans l'avenir, qui ne
trouveront pas tous une réalisation commerciale. Les
entreprises transnationales joueront sans aucun doute
un rôle essentiel pour transformer une grande partie
de ces concepts en des technologies actives accessibles
à tous les pays.

De façon analogue, une bonne collaboration entre
les ETN et les pays hôtes entraîne ces derniers à respecter certaines conditions:

Un bon système de brevets est l'une des meilleures
mesures pour stimuler le transfert de technologie.
Il est d'une importance essentielle pour les entreprises
locales comme pour les fournisseurs de technologie
étrangers, car il contribue à mettre en valeur les capacités techniques locales. Si l'on veut encourager sur
place l'ingéniosité et les investissements, il faut que les
auteurs puissent faire protéger leurs inventions et en
retirer un profit raisonnable.

— Créer dans le pays hôte des conditions commerciales prometteuses, c'est-à-dire, pour une
entreprise transnationale, la quasi-certitude
que ses investissements en capitaux, technologie
et personnel pour un projet donné auront un
rendement suffisant. Pour une entreprise trans-

Brevets et droits commerciaux
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L'inventeur négocie la divulgation de son invention,
inconnue jusqu'ici, pour en garder l'exclusivité pendant une période de temps donnée. Cette divulgation
à son tour, apporte des informations techniques que
d'autres techniciens ou commerçants peuvent utiliser.
Le système des brevets favorise ainsi la diffusion d'informations relatives aux ressources et aux besoins du
pays qui pourraient ne pas être divulguées en vertu
du secret commercial.
La réduction de la durée de validité des brevets
dans certains pays au cours des dernières années a
supprimé le stimulant que les brevets représentaient
pour presque toutes les inventions, sauf les plus simples.
Les études montrent qu'il faut généralement dix ans
ou plus pour que des inventions de haute technicité
aient un rendement commercial. L'affaiblissement du
régime des brevets dans un certain nombre de pays
en développement qui consiste à diminuer la durée
de leur validité, à refuser d'en délivrer pour certaines
opérations commerciales (notamment pour les produits
chimiques agricoles et pour les médicaments), à exiger
des dispositions obligatoires pour les licences, en plus
de celles prévues par la Convention de Paris, ont privé
ces pays d'un instrument précieux pour le transfert
des techniques et le développement de leur infrastructure. Les plus touchées ont été les entreprises transnationales spécialisées dans les produits pharmaceutiques. Cette atteinte aux brevets n'incite pas les ETN
à fournir des techniques.
Après l'expiration de la validité d'un brevet, tout
le monde peut, gratuitement, utiliser la technique qu'il
protégeait. Aussi les techniques libérées par l'expiration des brevets représentent-elles des ressources en
puissance très importantes pour les pays en développement.
Les marques commerciales, contrairement aux
brevets, ne confèrent pas des droits exclusifs sur les
articles. On peut vendre des articles identiques (ou
des services) sous une autre marque, ou sans marque.
Les droits de marque sont donnés pour protéger le
public et servent de symboles traduisant les normes
de qualité du producteur.
La protection de la marque encourage les investissements étrangers pour la production locale. Une
licence de marque doit être assortie de normes de
qualité et la formation aux techniques de fabrication
permettant de créer et de maintenir ces normes constitue une bonne forme de transfert de techniques. Aussi,
un système de protection des marques, tout en étant
utile pour satisfaire certaines exigences du développement, représente-t-il un avantage pour le pays tout
entier.
Les ETN attachent une grande importance aux
techniques qu'elles ont mises au point et à leur protection, surtout quand il s'agit de procédés exclusifs.
Même si certaines techniques transférées pour les
besoins du développement ne sont pas soumises à des
droits exclusifs, le savoir-faire qui permet de les uti-

liser efficacement, en toute sécurité et sans pollution
peut, néanmoins, être soumis à des droits de propriété.
Groupe consultatif du secteur industriel
Membres
Helcio Camillo de Almeida, General Manager Interbras-London, London International Press Centre,
Royaume-Uni
Kurt F. Büchel, Dipl.-Ing. Dr. Tech., Corporate Knowhow and Licensing Executive, Steyr-Daimler-Puch
A. G., Autriche
Robert L. Cattoi, Staff Vice-President, Engineering,
Rockwell International, Etats-Unis d'Amérique
C. Digby T. Collins, Chairman, Dunlop International
Projects Ltd., Royaume-Uni
K. Gillis Een, Director of Engineering, Alfa-Laval,
Suède
Douglas H. Freeman, C.B.E., Executive Vice-President, Union Carbide Corporation, Etats-Unis
d'Amérique
Donald Furlong, Vice President and Manager, Corporate Marketing, Bechtel Incorporated, Etats-Unis
d'Amérique
Dr. Jacob E. Goldman, Senior Vice President, Xerox
Corporation, Etats-Unis d'Amérique
Judson Gooding, Managing Partner, Trend Analysis
Associates, Etats-Unis d'Amérique
James D. Grant, Vice President, CPC International
Inc., Etats-Unis d'Amérique
Leslie Greher (Ms.), Public Affairs Coordinator,
Philip Morris International, Etats-Unis d'Amérique
Bernhardt Dominik Hauser, Consultant, Belgique
Dr. Hansjörg Heller, Member of the Executive Committee, Ciba-Geigy A.G., Suisse
Dr. Charles M. Huggins, Manager International
Programs, Operation for Corporate Research and
Development, General Electric Company, Etats-Unis
d'Amérique
Richard Laster, Executive Vice President, General Food
Corporation, Etats-Unis d'Amérique
Edson Gueiros Leitào, Director, Petrobas]Interbras,
Brésil
Dr. James H. Leonard, Director, Advanced Technology
Center, Allis-Chalmers Corporation, Etats-Unis
d'Amérique
Frank V. Maltby, Head of Research and Development
and Technical Services, Bata Limited, Canada
Dr. William R. Nummy, Director, Pharmaceuticals
R&D, Dow Chemical Company, Etats-Unis
d'Amérique
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Résolutions adoptées

Maurice Papo, Directeur scientifique, IBM France,
France
Dr. S. Victor Radcliffe, Senior Fellow, Resources for
the Future, Etats-Unis d'Amérique
Peter M. Rinaldo, Vice President, General Industrial
Products Group, W. R. Grace & Comp., Etats-Unis
d'Amérique
Dr. Lewis H. Sarret, Senior Vice President, Science &
Technology, Merck & Comp. Inc., Etats-Unis
d'Amérique
Joseph E. Stevenot, Director Services Division, Research & Development, Procter & Gamble Company,
' Etats-Unis d'Amérique
Anthony J. Taylor, Executive Director, Babcock &
Wilcox Ltd., Etats-Unis d'Amérique
Dr. Sam W. Tinsley, Director of Corporate Technology,
Union Carbide Corporation, Etats-Unis d'Amérique
John F. Tormey, Director and Senior Engineering
Executive, Corporate Technology Policy, Rockwell
International, Etats-Unis d'Amérique
John D. Upham, Consulting Patent Counsel, International Legislation, Monsanto Company, EtatsUnis d'Amérique
Dr. Helmut R. R. Wakeham, Vice-Président, Science &
Technology, Philip Morris Inc., Etats-Unis d'Amérique.

Association internationale
pour la protection de la propriété industrielle
Comité exécutif
(Toronto, 23 au 29 septembre 1979)

Introduction
Le Comité exécutif de ^'Association internationale
pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)
s'est réuni à Toronto (Canada) du 23 au 29 septembre
1979. Quelque 200 participants de 35 pays environ
ont participé à cette réunion.
L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a été représentée par M. L. Baeumer
(Directeur, Division de la propriété industrielle).
Le Comité exécutif a adopté deux résolutions
concernant la revision de la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle. Ces
résolutions sont reproduites ci-après.

301

QUESTION 67

Revision de la Convention de Paris
I. L'AIPPI
a étudié attentivement les « Propositions de base »
pour la revision de la Convention de Paris, faisant
l'objet du document PR/DC/3; elle est parvenue aux
conclusions suivantes:
1. Protection des inventions par brevets et certificats
d'auteur d'invention — Article premier 2) à 5) de la
Convention
a) L'AIPPI confirme la position qu'elle avait
adoptée à son Congrès de Munich \
b) L'AIPPI prend note que, eu égard à la définition proposée du brevet, la suggestion de rédaction
faite par le Directeur général de l'OMPI de remplacer
le mot «patents » par les mots «patents for inventions »
(dans le texte anglais) est utile et doit être soutenue.
Elle recommande que, compte tenu de cette amélioration, l'article 1.4) proposé soit maintenu.
2. Exploitation industrielle et licence non volontaire
— Article 5A de la Convention
a) L'AIPPI a étudié en détail les différents paragraphes du texte proposé d'article 5A. En ce qui concerne la rédaction de l'article 5A.6), l'AIPPI réaffirme
le principe adopté à Montreux 2 et à Munich, à savoir
qu'une licence obligatoire ne doit jamais être exclusive.
b) L'AIPPI a pris note de la rédaction de l'article
5A..Y)b), lre phrase, qui le rend « exécutoire de plein
droit ». Ceci n'étant pas souhaitable, l'AIPPI propose
de substituer le texte suivant:
« l)b) Tout pays de l'Union a le droit de pouvoir
décider si l'importation d'objets incorporant l'invention
brevetée ou ayant été fabriqués en application du procédé
breveté, doit être considérée comme satisfaisant ou non aux
exigences de l'exploitation industrielle de l'invention brevetée. »

c) En ce qui concerne les sanctions possibles en
cas de défaut d'exploitation ou d'insuffisance d'exploitation (article 5A.4) proposé), l'AIPPI a pris note de
ce que l'article proposé n'établit pas avec suffisamment
de clarté que, en cas de simple défaut d'exploitation
ou simple insuffisance d'exploitation, la déchéance ou
la révocation devrait être précédée par une procédure
d'octroi de licence non volontaire.
d) En ce qui concerne l'article 5A.8) proposé,
l'AIPPI considère que l'article 5A doit avoir une portée universelle. En conséquence, l'AIPPI estime que
1
2

Voir La Propriété industrielle, 1978, p. 242.
Ibid., 1977, p. 93.
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cet article 5A. 8) ne doit pas être introduit dans la
Convention.
e) Au cas où l'article 5A.%)a) viendrait à être
adopté, l'AIPPI s'oppose alors fermement à l'introduction de l'article SA..%)b) dans la Convention.
f) En outre, si la Conférence de revision devait
adopter une disposition dans le sens du projet d'article
5A.8)b), l'AIPPI insiste pour que la sanction de déchéance soit alors remplacée par une suspension temporaire des droits du brevet (voir « La proposition française », doc. PR/DC/3, § 140).
3. Brevet de procédé — Article 5 quater de la Convention
L'AIPPI confirme la position qu'elle avait prise à
Montreux et à Munich, à savoir que l'article Squater
doit être maintenu dans la Convention.
4. Traitement préférentiel
L'AIPPI, ayant étudié les propositions de base
des « Article A » et « Article B » contenues dans les
propositions précédentes déjà étudiées à Montreux
et à Munich, réaffirme la position qu'elle avait alors
prise en la matière, à savoir que
a) une réduction des taxes en faveur des nationaux
des pays en voie de développement ne devrait pas être
prévue, et
b) la durée du délai de priorité ne devrait pas être
augmentée en faveur des nationaux des pays en voie
de développement.
5. Fourniture de renseignements
12bis de la Convention

Nouvel Article

vigueur dudit acte devrait être d'au moins dix. En
conséquence, l'AIPPI donne son appui à la variante
B de l'article 21 proposé.
b) Clôture des actes antérieurs — Article 23 de la
Convention
L'AIPPI ayant noté le lien établi entre les articles
23 et 21 proposés, considère qu'en conséquence la
variante B de l'article 23 proposé est acceptable,
pour autant que la variante B de l'article 21 proposé
soit adoptée. Au cas où la variante A de l'article 21
serait adoptée, l'AIPPI considère qu'alors la variante
A de l'article 23 proposé devrait être adoptée.
c) Territoires — Article 24 de la Convention
Ayant considéré le caractère politique délicat de
cette question, l'AIPPI est néanmoins arrivée à la
conclusion que la suppression de cet article conduirait
à une incertitude juridique considérable en ce qui
concerne la loi applicable dans lesdits territoires. Elle
considère qu'en conséquence la variante B de l'article
24 devrait être adoptée.
d) Application du présent acte — Article 27 de la
Convention
i) L'AIPPI, ayant noté que l'article 27.3) du
présent texte ne figure pas dans la rédaction de
l'article 27, est d'avis que le problème concernant l'article 27.3) du présent texte, qui avait été
soulevé à Montreux, n'existe plus.
ii) Eu égard à la rédaction de l'article 21.2)a) et
b), l'AIPPI est d'avis que cette disposition
devrait avoir un caractère universel. En conséquence, elle s'oppose à toute disposition spéciale qui s'appliquerait seulement aux pays en
voie de développement et est favorable à la
suppression des mots « qui sont des pays en
voie de développement », placés entre crochets
dans le texte de l'article 27.2) a) et b).

L'AIPPI, ayant étudié la proposition de nouvel
article I2bis, exigeant des Offices de brevets nationaux
de fournir sur demande des informations concernant
les demandes de brevet et les brevets correspondants
dans leurs pays, exprime ses doutes sur l'utilité d'une
telle disposition et se prononce contre l'introduction
d'un tel article dans la Convention.

e) Règlement des différends — Article 28 de la
Convention

6. Contribution de l'Union au développement des
pays en voie de développement — Nouvel Article 12ter
de la Convention

L'AIPPI, ayant étudié les deux variantes proposées
de l'article 28, est d'avis que la variante A (ancien texte)
devrait être retenue.

L'AIPPI approuve l'esprit de l'article \2ter, mais
propose que le texte en anglais soit amélioré du point
de vue rédactionnel.

f) Exemplaire original et texte officiel — Article 29
de la Convention

7. Dispositions finales
Convention

Articles 20 à 30 de la

a) Entrée en vigueur — Article 21 de la Convention
L'AIPPI insiste pour que seule la ratification ou
l'adhésion à l'acte revisé de la Convention de Paris
par des pays membres de l'Union lors de leur ratification ou adhésion, puisse entraîner la mise en vigueur
dudit acte. Elle est d'avis que le nombre de telles
ratifications ou adhésions nécessaires pour l'entrée en

L'AIPPI est d'avis que, du point de vue pratique,
seul le texte en langue française devrait être retenu
comme faisant foi et, en conséquence, donne son appui
à la variante A de l'article 29A)c) proposé.
8. Protection du symbole olympique
L'AIPPI, ayant étudié le Protocole proposé pour
la protection du symbole olympique, confirme la
position qu'elle avait prise en la matière à Munich sur
le caractère inadéquat d'une protection spéciale de
l'emblème des Jeux olympiques dans la Convention.

ACTIVITÉS D'AUTRES ORGANISATIONS

II. L'AIPPI
ayant étudié le Règlement intérieur provisoire
la Conférence diplomatique sur la revision de
Convention de Paris faisant l'objet du document
l'OMPI PR/DC/2, est parvenue aux conclusions
après :

de
la
de
ci-

1. L'AIPPI, ayant en particulier étudié le chapitre
VII du Règlement intérieur provisoire, est d'avis
qu'au minimum le Règlement intérieur devrait être
adopté à l'unanimité.
2. L'AIPPI exprime son inquiétude en ce qui concerne la règle 2 proposée, qui prévoit la participation
d'Etats non membres de l'Union à la Conférence
diplomatique. Bien que les Etats non membres de
l'Union n'auront pas le droit de vote, ceci ne supprime
pas, pour autant, l'objection soulevée par l'AIPPI en
ce qui concerne la violation de l'article 18 de la Convention.
3. L'AIPPI, ayant étudié la question de la substitution à l'unanimité pour la revision de la Convention
de Paris d'un système de majorité qualifiée, est d'avis
que:
— d'une part, il ne serait pas acceptable qu'une
majorité hautement qualifiée puisse s'imposer
lors de la Conférence de revision, contre le vote
d'une minorité significative d'un groupe de pays,
et
— d'autre part, il serait seulement nécessaire
d'exclure la possibilité pour un Etat membre
d'utiliser son droit de vote comme un droit de
veto.
En conséquence, l'AIPPI propose que le Traité
revisé ne puisse pas être accepté, si au moins trois (3)
Etats membres de l'Union votent contre une telle
adoption.

QUESTION 62

Protection internationale
des appellations d'origine
et des indications de provenance

I. Généralités
Après avoir pris connaissance du document
PR/DC/4 établi par l'OMPI, l'AIPPI se félicite de ce
que des propositions soient faites d'insérer dans la
Convention d'Union des dispositions nouvelles tendant
à assurer une protection plus efficace des indications
géographiques et à poser les principes permettant de
régler les conflits entre les marques et les indications
géographiques.
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L'AIPPI qui, dans ses précédentes réunions depuis
1974, a affirmé l'importance que présentent les indications géographiques, aussi bien pour les pays industrialisés que pour les pays en voie de développement,
constate que les propositions figurant au document
PR/DC/4 rejoignent largement celles qu'elle avait
elle-même formulées au Congrès de Munich en 1978.
II. Sur la proposition de viser à l'article 6ter de la
Convention les noms officiels des pays de l'Union
L'AIPPI,
tout en approuvant le principe d'assurer aux noms
officiels des pays de l'Union une protection contre
toute usurpation, est d'avis que cette protection ne
peut pas être assurée par la voie de l'article 6ter de la
Convention.
En effet l'insertion des noms officiels des pays à
l'article 6ter obligerait les commerçants et les producteurs d'un pays à justifier de l'autorisation des
pouvoirs compétents pour porter sur leurs produits le
nom officiel de leur propre pays; même si cette mention
ne constitue qu'un élément accessoire de la marque,
une telle mention est parfois obligatoire pour indiquer
l'origine des produits.
- En outre, la proposition telle que formulée semble
n'avoir qu'une portée très limitée puisqu'elle ne vise
que les noms officiels des pays, qui souvent ne coïncident pas avec la désignation usuelle de ces pays.
En conséquence, l'AIPPI estime que le moyen
d'assurer la protection des noms officiels des pays doit
être recherchée dans le cadre du nouvel article lOquater.
III. Sur l'article lO"1*"* nouveau de la Convention
L'AIPPI,
considérant que les différentes variantes proposées
par les pays industrialisés, les pays en voie de développement et les pays socialistes, pour la rédaction du
nouvel article lOquater traduisent déjà un large accord
sur un nouveau système de protection des indications
géographiques,
estime qu'il devrait être possible d'aboutir à une
solution commune lors de la prochaine Conférence
diplomatique de revision sur les points encore en
discussion,
et, tenant compte de ce qu'elle réunit des représentants des différents groupes de pays,
formule les observations suivantes sur les paragraphes de l'article tel que proposé:
Sur le paragraphe 1)
L'AIPPI approuve la règle proposée par le paragraphe 1) mais émet le vœu que soient apportées à ce
paragraphe les modifications suivantes :
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Sur le sous-paragraphe i) :
a) Substituer au texte de la variante A:
«... à refuser ou à invalider l'enregistrement d'une
marque qui contient une dénomination géographique
ou tout autre signe, notamment une représentation
graphique, indiquant directement ou indirectement
un pays de l'Union... » etc.
En effet, l'expression figurant à la variante A et
visant « une indication géographique ou autre évoquant
directement ou indirectement un pays... » apparaît
trop extensive.
En revanche, la contre-proposition de la sousvariante A visant les indications « désignant » un
pays, apparaît trop restrictive.
Il y aura cependant intérêt à citer, comme le
propose cette sous-variante A, « la représentation
graphique », mais uniquement à titre d'exemple non
limitatif.
Des modifications correspondantes devraient être
apportées aux autres points de l'article lOquater où
figurent les mêmes termes.
b) La disposition ne devrait pas viser uniquement
les produits mais également les services, et cette remarque s'applique d'ailleurs à l'ensemble de l'article
lOquater nouveau.
Sur le paragraphe 2)
L'AIPPI approuve la disposition selon laquelle la
règle posée au paragraphe 1) est applicable à des
indications géographiques qui, bien que littéralement
exactes, sont néanmoins susceptibles de tromper le
public sur l'origine des produits.
Sur le paragraphe 3)
L'AIPPI approuve la disposition qui correspond
au vœu qu'elle avait exprimé au Congrès de Munich
en 1978 en ce qui concerne les noms géographiques
ayant acquis une réputation dans le commerce international et aux résolutions adoptées lors de ses
réunions précédentes à l'égard de la protection des
marques et des noms commerciaux notoires.
Sur le paragraphe 4)
Sur le sous-paragraphe i) :
L'AIPPI approuve la variante A instituant le respect des droits acquis, résultant d'un usage entrepris
de bonne foi avant l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions lorsque cet usage ne pouvait être interdit
en vertu de la législation nationale du pays.
L'AIPPI estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte
de la proposition selon laquelle il faudrait se placer
au moment de l'entrée en vigueur de la disposition,
pour rechercher si la loi nouvelle interdisait à cette
époque l'usage du nom géographique.
L'AIPPI émet le vœu que le sous-paragraphe i) soit
ainsi rédigé :
« Aucun pays de l'Union n'est tenu d'appliquer le présent article aux dénominations géographiques et autres

signes visés au paragraphe 1) dont l'usage a été entrepris
de bonne foi avant l'entrée en vigueur du présent acte dans
ce pays, lorsque cet usage ne pouvait pas être interdit en
vertu de la législation nationale de ce pays à la date du ...»
(indiquer la date de clôture de la Conférence diplomatique).

Sur le sous-paragraphe ii) :
L'AIPPI approuve la variante A, et estime qu'il
n'est pas opportun d'apporter la modification proposée
dans la sous-variante.
Sur le paragraphe 5)
L'AIPPI approuve les règles d'interprétation
posées dans ce paragraphe pour l'appréciation d'une
part de l'importance de l'indication géographique et,
d'autre part, du caractère distinctif que la marque,
en conflit avec l'indication géographique, a pu acquérir
par la durée de son usage.
L'AIPPI émet en outre le vœu que ces règles ne
visent pas seulement l'application des paragraphes 1)
et 2) mais également celle du paragraphe 3).
Sur le paragraphe 6)
Le paragraphe qui réserve la possibilité de conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ne peut
qu'être approuvé.
Sur le paragraphe 7)
L'AIPPI comprend le désir des pays en voie de
développement de voir réserver à chacun d'entre eux
la possibilité de revendiquer des droits sur les noms
géographiques désignant non seulement le pays luimême, mais également une région ou une localité de
ce pays, et pouvant indiquer l'origine de produits ou
services susceptibles de provenir, dans l'immédiat ou
dans un futur relativement proche, de ces pays, de ces
régions ou localités.
Toutefois, la proposition figurant au paragraphe 7)
soulève de graves difficultés d'application.
Tout d'abord, au fond, elle risque de créer des
conflits entre, d'une part, un nom géographique dont
la protection est revendiquée par un pays en voie de
développement et, d'autre part, un nom géographique,
un nom patronymique ou même un terme générique
ou usuel existant dans un autre pays.
Ce conflit peut exister, non seulement dans cet
autre pays, mais aussi dans tout pays tiers dans lequel
sont importés les produits provenant de cet autre pays.
Et le pays dans lequel peut surgir le conflit peut
être également un pays en voie de développement qui
risquerait de se voir ainsi interdire, par exemple, le
droit de faire usage, à titre d'élément accessoire de
marques, d'un nom d'une de ses localités.
L'AIPPI estime donc qu'une solution peut et doit
être trouvée pour que la disposition prévue au paragraphe 7) ne puisse aboutir à empêcher ou à limiter
l'usage d'un nom géographique ou patronymique, ou
d'un terme générique ou usuel déjà existants dans un
autre pays.
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D'autre part, les propositions contenues au paragraphe 7) apparaissent exagérées en ce qui concerne
tant le nombre de noms qui seraient réservés par
chaque pays, que la durée des périodes pendant lesquelles les listes de ces noms porteraient leur effet.
Sur l'ensemble du nouveau système
L'AIPPI fait finalement observer que le nouvel
article lOquater ne protège les indications géographiques que dans la mesure où les produits ou services
ainsi désignés ne proviennent pas du pays auquel l'indi-

cation, même régionale ou locale, se réfère. Il n'assure
pas, sauf pour les noms géographiques de réputation
internationale, une protection complète du véritable
lieu de provenance à l'intérieur d'un pays donné.
L'AIPPI est prête à accepter cette lacune dans
la protection internationale mais souhaite que le
nouveau système ne soit compris que comme établissant une protection minimale et rappelle son vœu,
exprimé à Munich, de voir étendre l'application de
l'article lObis, alinéa 3), chiffre 3, de la Convention
de Paris à l'origine géographique des marchandises ou
services.

Etudes générales

La protection des marques de services
en République fédérale d'Allemagne
W. TILMANN *

* Docteur en droit, avocat à Dusseldorf, Privatdozent à
l'Université de Heidelberg.
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ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Rapport annuel — Exercice 1978
Introduction
L'Office des brevets et des marques administre à
la fois le droit des brevets (promulgué par le Congrès
conformément à l'article premier, section 8, de la
Constitution) et le droit fédéral des marques. La première Loi sur les brevets remonte à 1790 et la première Loi fédérale sur les marques a été adoptée à la
fin du XIXe siècle. L'Office des brevets et des marques
est un service du Ministère du commerce depuis 1925.
Principaux points du rapport
— Le Traité de coopération en matière de brevets
est entré en vigueur.
— Le délai moyen d'attente des demandes de brevet a augmenté d'un mois pour atteindre 19,9 mois.
— Le réseau des bibliothèques dépositaires de brevets a été étendu avec la création de bibliothèques à
Dallas, Denver, Lincoln (Nebraska) et Raleigh (Caroline du Nord).
— Des plans ont été mis au point pour le nouveau système d'informatique de l'Office et son réseau
de terminaux.
— L'Office a publié une analyse complète des
techniques d'exploration géophysique pour la recherche du pétrole, du gaz et de la houille.
* Ce rapport est extrait du rapport annuel de l'Office des
brevets et des marques pour l'exercice 1978 (1er octobre 1977
au 30 septembre 1978).

— Le nombre des demandes d'enregistrement de
marques a augmenté de 12,5% par rapport à 1977 et
de près de 50% par rapport à 1975.
— Le délai moyen qui s'écoule entre le dépôt d'une
demande d'enregistrement de marque et son examen
est passé de trois à six mois.
— Les Etats-Unis d'Amérique ont signé le nouveau texte du traité administré par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.
— Le nombre des recours adressés à la Chambre
des recours a augmenté de 20%.
— Quatre inventeurs ont été admis au « National
Inventors Hall of Fame ».
Examen des brevets
Le Traité de coopération en matière de brevets
(PCT) est entré en vigueur le 24 janvier 1978. Il permet aux inventeurs et aux entreprises commerciales
de déposer une demande de brevet unique en langue
anglaise, selon une présentation normalisée, aux EtatsUnis d'Amérique, et de convertir ensuite cette demande
en demande nationale distincte dans autant de pays
parties au PCT qu'ils le souhaitent. En vertu du PCT,
l'Office des brevets et des marques, outre son rôle traditionnel d'examen des demandes de brevet et de délivrance des brevets américains, est devenu office récepteur pour les demandes internationales de brevet et
administration chargée de la recherche internationale.
L'Office s'est engagé à faire des recherches et à établir des rapports de recherche internationale sur les
demandes internationales déposées tant auprès de lui
que de l'Office brésilien. Les recherches internationales
aident les déposants à déterminer dans quels pays parties au PCT ils désirent faire examiner leur demande.
Entre le mois de juin 1978, où les premières demandes
ont été déposées, et la fin de l'année, l'Office a reçu
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93 demandes internationales et a établi 22 rapports de
recherche.
D'importantes modifications ont été apportées au
règlement en 1978 pour régir les procédures d'examen
en vertu du PCT. Quelques-unes des plus importantes
concernent les revendications dépendantes multiples,
les procédures de limitation et la présentation des dessins et des descriptions. Plus d'un millier de cadres ont
suivi un cours de formation de 20 heures pour se familiariser avec les nouvelles responsabilités qu'ils exercent en vertu du PCT.
Le programme d'analyse critique, dans le cadre
duquel un échantillonnage de demandes de brevet sur
le point d'être acceptées est passé en revue, a été poursuivi pour la cinquième année consécutive. Environ
4% de l'ensemble des demandes acceptées ont été analysées. Les résultats de cette analyse ont montré que
4% environ de l'échantillon contenaient des revendications jugées non brevetables par les réviseurs. Le
manuel de procédure d'examen des demandes de brevet a été modifié : il précise désormais que pour déterminer si une invention est évidente ou non, les examinateurs doivent prendre pleinement en considération les indications relatives à des éléments comme le
succès commercial, les besoins non satisfaits et les
échecs d'autrui.
Au cours de l'exercice 1978, les examinateurs ont
instruit 103.410 demandes de brevet, qui ont été soit
acceptées, soit retirées, sans compter les demandes de
dessins ou modèles. L'Office a reçu pendant la même
période 101.304 nouvelles demandes, sans compter les
demandes de dessins ou modèles. Le délai moyen
d'attente d'une demande de brevet à l'Office est passé
de 18,9 mois à la fin de l'exercice précédent à 19,9.
L'Office a acquis sa première année pleine d'expérience du fonctionnement des nouvelles règles d'examen des brevets, destinées à accroître la fiabilité des
brevets délivrés en donnant à leurs titulaires la faculté
de faire réexaminer leurs brevets dans certaines circonstances. Le nombre des demandes de « redélivrance » a augmenté de 17% par rapport à l'exercice
précédent. On a aussi observé une augmentation sensible du nombre des cas dans lesquels l'Office a mené
une enquête en matière de « fraude » relative à des
demandes de brevet.
Pour la huitième année consécutive, l'instruction
prioritaire des demandes de brevet concernant des
inventions en rapport avec la protection de l'environnement a été poursuivie; l'instruction prioritaire des
demandes ayant trait à l'énergie a été poursuivie pour
la quatrième année. Au cours de l'année, 127 demandes
de brevet en rapport avec l'énergie et 46 en rapport
avec l'environnement ont été traitées.
Documentation et information
Au cours de l'exercice 1978, environ 150.000 brevets originaux des Etats-Unis d'Amérique ont été
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reclassés par matière. Le programme visant à compléter les dossiers de recherche a connu sa première
année pleine d'application, avec l'examen de 650.000
brevets dans les dossiers de recherche des examinateurs et du public. Ce programme consiste à vérifier
le contenu des dossiers de recherche d'après l'inventaire sur ordinateur, à remplacer les brevets manquants
et à porter des références complémentaires dans les
dossiers de recherche du public afin de les rendre plus
conformes au fonds documentaire utilisé par les examinateurs.
La capacité du mini-ordinateur qui affiche le classement d'un brevet sur des terminaux situés dans la
salle de recherche publique et dans d'autres services
de l'Office a été accrue. On utilise maintenant ce système pour la rédaction et la mise à jour du manuel
de classement. La dernière version de ce manuel est
disponible sur les terminaux de la salle de recherche
publique, avec plusieurs options d'utilisateurs qui
n'étaient pas disponibles lorsque l'on utilisait les
copies papier traditionnelles.
Un système informatique expérimental en ligne a
été réalisé pour la recherche des textes complets dans
trois dossiers : 1) les titres de classes et de sous-classes
tirés du manuel de classement; 2) l'index de la classification; 3) les titres de brevets, développés pour
contenir davantage de renseignements. Ce système a
été conçu pour aider ceux qui ne sont pas familiarisés
avec l'utilisation du système de classification des brevets des Etats-Unis d'Amérique ou avec un secteur
technique particulier. Le système expérimental de
recherche sur microfiches commandé par ordinateur
a aussi été développé en 1978.
Au cours de l'exercice, quatre nouvelles bibliothèques publiques ont été désignées comme bibliothèques dépositaires de brevets: la Dallas Public
Library, la Love Library de l'Université du Nebraska
à Lincoln, la Denver Public Library et la D.H.Hill
Library de l'Université de Caroline du Nord à Raleigh.
Le nombre des bibliothèques dépositaires dans le pays
est ainsi passé à 29.
Le fichier de l'index par inventeur et cessionnaire
placé dans la salle publique de recherche a été remplacé
par un système à microformats. Ce nouveau système
donne au public des renseignements plus récents sur
l'identité du titulaire de n'importe quel brevet et il
exige moins de place et moins de frais. Grâce à lui,
l'utilisateur peut trouver n'importe quelle entrée en
quelques secondes, c'est-à-dire beaucoup plus vite
qu'avec l'ancien système manuel. En outre, un imprimé
sur papier des renseignements de l'index peut être
produit rapidement et à bas prix.
Un système de vérification de l'inventaire commandé par ordinateur, qui porte sur les copies sur
microfilms d'environ quatre millions de documents
de brevets étrangers provenant de 16 pays, est entré
entièrement en service au cours de l'exercice. Plusieurs index ont été établis pour faciliter la recherche
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des documents dans le film situé à la Bibliothèque
scientifique de l'Office. De nouveaux microfilms
reçus par l'Office sont venus s'ajouter à un fonds documentaire qui comporte environ un demi-million de
documents de dix pays, continuant ainsi à enrichir la
collection de microfilms de documents de brevets
étrangers de l'Office. Ce film a remplacé les copies
papier' qui occupaient un espace précieux.
L'Office a publié le huitième volume d'une série de
rapports qui évaluent l'activité technique d'après les
données relatives aux brevets. Ce huitième rapport
poursuit l'analyse entreprise dans le septième sur les
tendances générales de l'activité en matière de brevets
au niveau national et international et contient une étude
technique complète de diverses méthodes utilisées dans
la recherche géophysique des hydrocarbures, notamment le pétrole, le gaz et la houille. L'Office a aussi
rédigé 105 rapports spéciaux d'évaluation technique à
l'intention d'organismes publics et privés.
En 1978, l'Office a lancé en coopération avec
l'Université du Missouri, à Rolla, un programme
expérimental de transfert des techniques destiné à
aider les petites entreprises en associant les moyens du
service d'extension des petites entreprises de l'Université et le service d'évaluation des techniques de
l'Office. C'est sur l'énergie qu'a été centrée l'aide à
l'évaluation des techniques fournie à l'Office des inventions en rapport avec l'énergie du Bureau national des
normes (National Bureau of Standards). En outre,
un programme a été lancé pour renseigner le Ministère de l'énergie sur tous les brevets en rapport avec
l'énergie délivrés aux Etats-Unis d'Amérique. Une
aide a aussi été fournie à différents programmes du
Ministère du commerce.
L'Office des brevets et des marques a achevé
l'installation des trois machines de reproduction
construites sur commande qui permettent le traitement
des 20.000 demandes de copies de brevets reçues
chaque jour. Ce nouveau matériel produit à grande
vitesse des copies sur papier des brevets à partir des
cartes de microfilms, puis assemble automatiquement
ces copies. Il a amélioré et accéléré les services de
copies de brevets offerts au public.
L'Office a acquis un nouveau système d'ordinateur, extensible, plus puissant et plus rapide, doté
d'une capacité de mémoire en ligne trois fois supérieure
à celle de l'ordinateur existant, pour un coût sensiblement inférieur. Il a été installé au début de l'exercice
1979.
L'un des réseaux de terminaux en ligne les plus
vastes de l'administration fédérale en dehors du Ministère de la défense sera raccordé au nouvel ordinateur.
Ce réseau reliera à l'ordinateur un grand nombre de
terminaux éloignés, afin d'améliorer la collecte des
données, la surveillance et la direction des opérations.
En utilisant les techniques les plus récentes, l'Office
sera en mesure de mieux suivre l'état des demandes
en instance et de repérer les dossiers correspondants,

d'établir des avis d'acceptation et d'autres documents
par des moyens mécanisés, ainsi que de mieux accomplir tout une gamme de travaux comme la surveillance
de la production des examinateurs et l'établissement
des bordereaux. Lorsqu'il sera pleinement opérationnel, ce réseau de terminaux d'ordinateur permettra
d'améliorer et d'accélérer sensiblement le traitement
des demandes de brevet et d'enregistrement de
marques.
Marques
Les examinateurs de marques ont traité 39.910 demandes au cours de l'exercice considéré. Le nombre de
demandes d'enregistrement de marques s'est élevé à
50.106, ce qui représente une augmentation de 12,5%
par rapport à l'exercice précédent et de près de 50%
par rapport à 1975. A la fin de l'exercice, le délai qui
s'écoulait entre le dépôt d'une demande et la première
correspondance d'un examinateur de marques était
passé de trois à six mois. La Chambre d'appel et de
recours en matière de marques, qui a célébré son 20e
anniversaire en septembre 1978, a tranché 1.927 affaires. A la fin de l'exercice, 2.549 dossiers restaient en
instance, soit 53 de plus que l'année précédente.
Une audience a été consacrée à une proposition
tendant à modifier le règlement afin de permettre aux
étrangers de faire enregistrer des marques sans avoir
à les utiliser effectivement, lorsque la demande déposée
aux Etats-Unis d'Amérique se fonde sur un enregistrement ou une demande dans le pays d'origine du
déposant. Cette proposition a été retirée en raison des
objections soulevées par le public, selon lesquelles certains nationaux des Etats-Unis seraient défavorisés par
rapport aux étrangers.
Un nouveau matériel de traitement de texte a été
installé; ce matériel utilise une beaucoup plus grande
variété de formules types pour accélérer l'établissement des lettres envoyées aux déposants par les examinateurs de marques. Le microfilmage des enregistrements expirés et annulés a été entrepris. Des plans
ont été mis au point pour faciliter par l'informatique
l'impression des exemplaires des marques enregistrées
et de la section consacrée aux marques dans le bulletin
officiel hebdomadaire. Ce système devrait se traduire
par d'importantes économies sur les frais d'impression.
Mesures législatives et activités internationales
L'Office a présenté deux propositions de loi qui
ont été déposées sur le bureau du Congrès. L'un des
projets de loi autoriserait l'Office à utiliser le produit
des taxes pour financer directement l'achat des biens
et des services demandés, au lieu d'avoir à déposer
ces taxes auprès du fonds général du Trésor des EtatsUnis d'Amérique. L'autre proposition préciserait les
conditions requises pour être nommé à la Chambre
d'appel et de recours en matière de marques.
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Les Etats-Unis d'Amérique ont signé le texte de la
convention administrée par l'Union internationale
pour la protection des obtentions végétales. Cette
convention accorde aux obtenteurs de plantes le même
droit général de protection dans les pays étrangers
que la Convention de Paris pour les inventions de
caractère industriel. L'adhésion du pays à ce texte ne
nécessitera aucune modification notable de sa législation actuelle en matière d'obtentions végétales.
L'Office a continué de participer activement aux
travaux internationaux axés sur l'application du Traité
concernant l'enregistrement des marques et sur la
modernisation du système international de classification des marques mis en place par l'Arrangement de
Nice. Un projet de loi destinée à appliquer aux EtatsUnis d'Amérique le Traité concernant l'enregistrement
des marques a été publié dans la section du Bulletin
officiel consacrée aux marques.
En 1978, les Etats-Unis et 18 autres pays ont signé
le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la
procédure en matière de brevets. Les textes de loi
nécessaires à l'application de ce traité devraient être
présentés au 96e Congrès.
Lors d'une conférence diplomatique qui doit se
tenir au début de 1980, l'Office continuera de participer aux débats visant à reviser la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle. Les
principales questions à l'étude sont: 1) le problème de
certains conflits entre une appellation d'origine et une
marque; 2) le traitement préférentiel sans réciprocité
des pays en développement; 3) l'octroi d'une place
plus grande au certificat d'inventeur dans la Convention; et 4) les licences de brevet exclusives non volontaires.
Questions juridiques
La Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique a fait
droit à deux requêtes des pouvoirs publics, demandant
que deux dossiers de brevets soient soumis à une instance supérieure. L'un de ces dossiers {Parker c. Flook)
faisait intervenir la brevetabilité, selon la loi actuelle sur
les brevets, des programmes d'ordinateur contenant
une formule mathématique ; la Cour a maintenu la décision de non-brevetabilité rendue par l'Office des brevets et des marques. L'autre dossier (Parker c. Bergy)
faisait intervenir la brevetabilité des micro-organismes
vivants ; la Cour suprême a renvoyé cette affaire devant
la juridiction inférieure afin qu'elle y soit de nouveau
examinée à la lumière de sa décision dans l'affaire
Flook. Dans une autre affaire faisant intervenir les
micro-organismes (affaire Chakrabarty), la Cour
d'appel en matière de douanes et de brevets a fait droit
à la requête de l'Office qui lui demandait d'infirmer
son mandement et d'annuler sa décision fondée sur
l'affaire Bergy introduite devant la Cour suprême.
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La Cour d'appel du neuvième circuit a maintenu
une décision rendue par l'Office des brevets et des
marques dans l'affaire Lee Pharmaceuticals c. Kreps,
qui avait refusé d'autoriser l'accès à des demandes de
brevet retirées en vertu de la Loi sur la liberté de
l'information. Cette affaire a marqué la deuxième tentative infructueuse d'obtenir en vertu de la Loi sur la
liberté de l'information la communication de demandes
de brevet retirées.
Autres activités
Au cours de l'année, le nombre des recours introduits devant la Chambre des recours a augmenté de
20% ; 4.326 recours ont été déposés, contre 3.600 pendant l'exercice précédent. A la fin de l'exercice, le
nombre des recours en instance était de 4.439, contre
3.900 à la fin de l'exercice précédent. Le délai moyen
d'attente d'un recours introduit devant la Chambre des
recours a été d'un peu plus d'un an à partir du moment
où ce recours est attribué à la chambre. Une demande
qui fait l'objet d'un recours passe environ six mois
devant le groupe d'examen avant que la Chambre
n'en soit saisie, délai pendant lequel le dossier et la
réponse de l'examinateur sont archivés. La Chambre
des interférences en matière de brevets était saisie, à la
fin de l'exercice, de 73 recours devant faire l'objet d'une
audience ou d'une décision finale, contre 66 à la fin de
l'exercice précédent. Le nombre total des interférences
en instance à la fin de l'exercice était de 618.
La Sixième journée annuelle des inventeurs a été
organisée et quatre inventeurs éminents ont été admis
au « National Inventors Hall of Farne»: Luis Walter
Alvarez pour son invention concernant les systèmes
de radar de base; Leo Hendrik Baekeland pour son
invention des résines synthétiques; Cari Djerassi
pour son invention concernant les contraceptifs
oraux; Louis Pasteur pour son procédé de fermentation de la bière.
Dépenses de fonctionnement et ressources
Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1978,
l'Office des brevets et des marques a disposé de
94.397.754 dollars dont 94.321.000 dollars de crédits
budgétaires et 76.754 dollars de remboursements. Les
crédits budgétaires de 1978 ont été inférieurs de
1.458.000 dollars à ceux de 1977, compte tenu des
augmentations de traitements et d'autres augmentations de dépenses incompressibles.
Le montant total des dépenses engagées en 1978 a
été 94.291.000 dollars, soit 99,88% des autorisations
de programmes accordées. Le total des frais de fonctionnement s'est élevé pour l'exercice, selon la méthode
comptable de l'amortissement, à 92.711.000 dollars.
La méthode comptable de l'amortissement consiste à
considérer le matériel acheté comme un actif et à ne
retenir comme dépense pour l'exercice qu'une fraction
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déterminée (amortissement), calculée d'après sa durée
de vie utile.
Les traitements et indemnités de l'effectif moyen
(2.769 employés) ont représenté 69.175.000 dollars,
c'est-à-dire 75% de l'ensemble des dépenses de fonctionnement. Les frais d'impression et de reproduction
ont atteint 10.988.000 dollars (12%) et les autres
dépenses 12.548.000 dollars (13%).

Les taxes perçues en 1978 et déposées au Trésor
général ont représenté 27.722.254 dollars. Le solde des
comptes de dépôt « clients » totalisait, au 30 septembre
1978, 2.354.264 dollars, soit une augmentation de
151.264 dollars par rapport à l'année précédente.
En 1978, le produit des taxes a représenté 30% des
dépenses de fonctionnement.

ITALIE

XVIII0 Salone nautico dell 'Adriatico (Ancône, 24 mars
au 1er avril 1979);

Décrets concernant
la protection temporaire des droits
de propriété industrielle à des expositions

IX0 EXPOSPORT LEVANTE — Fiera internazionale
dello sport e del tempo libero (Bari, 28 mars au
2 avril 1979);

Article unique
Les inventions industrielles, les modèles d'utilité,
les dessins ou modèles et les marques concernant les
objets qui figurent aux expositions suivantes:
XXXIII3Presentazione internazionale modacalzatura —
Salone del cuoio, accessori, pelletteria, modellisti
(Bologne, 9 au 12 mars 1979);
X* Esposizione internazionale del regalo novità, X3
Rassegna mondiale dei viaggi e délie vacanze et
VIII" Esposizione internazionale Caravan-Camping
(Gênes, 9 au 18 mars 1979);
XXVI3, Rassegna internazionale elettronica, nucleare
ed aerospaziale (Rome, 9 au 18 mars 1979);
LXXXI3 Fiera internazionale deU'agricoltura e della
zootecnia—FIERAGRICOLA, XXXII0 Salone della
macchina agricola et XI0 Salone délie tecniche nuove
(Vérone, 10 au 18 mars 1979);
VHP Salone internazionale cine foto ottica — SICOF
'79 (Milan, 14 au 19 mars 1979);
V° Salone del mobile triveneto (Padoue, 15 au 19 mars
1979);
II0 CEVAS — Salone nazionale del rimorchio, campeggio e degli equipaggiamenti per la vita aïl'aperto
e lo sport ('Naples, 24 mars au 1er avril 1979);
X° NA UTICSUD — Salone internazionale della nautica
italiana (Naples, 24 mars au 1er avril 1979);

XVI3- Fiera internazionale del libro per ragazzi et
XIII3 Mostra internazionale degli illustratori (Bologne, 31 mars au 3 avril 1979);
XIs- Mostra mercato nazionale délie vacanze e tempo
libero, del turismo e degli sports, arredamento
seconda casa, abbigliamento, attività affini (Plaisance, 31 mars au 8 avril 1979);
SIC —- Salone internazionale del caffè, dei macchinari
per la lavorazione, trasformazione e conservazione
del prodotto et I" MIDA — Mostra italiana della
distribuzione automatica (Gênes, 5 au 8 avril 1979);
Esposizione nazionale città e bambino (Turin, 13 au
22 avril 1979);
LVII3 Fiera di Milano — Campionaria internazionale
(Milan, 14 au 23 avril 1979);
XII0 COSMOPROF — Salone internazionale della
profumeria e cosmesi (Bologne, 21 au 25 avril 1979);
EUROFORESTA — III0 Salone délie attività forestall
(Vérone, 21 au 25 avril 1979);
VIII0 Salone internazionale bottoni, materie prime,
macchine e affini — SIBA (Plaisance, 22 au 25 avril
1979);
XLIII3 Mostra mercato internazionale dell'artigianato
(Florence, 24 avril au 6 mai 1979);
II0 DISCO-EXPO — Mostra mercato nazionale del
disco, del nastro e della musica (Gênes, 25 avril au
1er mai 1979);
IV* Festa deifiori (Padoue, 25 avril au 1er mai 1979);

EXPOSITIONS

Rassegna suinicola internazionale (Reggio Emilia,
28 avril au 1er mai 1979);
XIVs- Fiera nazionale del radioamatore (Pordenone,
29 avril au 1er mai 1979);
V° ENOLSUD — Salone nazionale délia vite e del vino
(Foggia, 29 avril au 6 mai 1979);
3

XXX - Fiera internazionale dell'agricoltura e délia
zootecnia (Foggia, 29 avril au 6 mai 1979);
VI0 SIM AC —• Preselezione italiana moda (Milan,
3 au 6 mai 1979);
MI DO — Mostra internazionale di optometria e
oftalmologia (Milan, 5 au 8 mai 1979);
VI° Salone internazionale del veicolo industriale e
commerciale (Turin, 5 au 13 mai 1979);
III0 Salone nazionale délia sedia e dell'imbottito
(Martignacco (Udine), 6 au 10 mai 1979);
EXPO-ITA — Esposizione internazionale dell'isolamento termico ed acustico e deU'impermeabilizzazione (Milan, 8 au 12 mai 1979);
INTERNATIONAL EXPODENTAL (Milan, 9 au
13 mai 1979);
V2- MILC — Mostra internazionale degli impianti e
délie attrezzature lattiero-casearie (Parme, 9 au
13 mai 1979);
SARP '79 — Salone internazionale di macchinari,
attrezzature e materiali per la vendita e la ricostruzione dei pneumatici et SI AC '79 — Salone
internazionale di attrezzature per autofficine e
carrozzerie (Bologne, 9 au 13 mai 1979);
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I3- Mostra nazionale di componenti ed attrezzature per
carrelli elevatori — COMPATT '79 (Plaisance,
24 au 28 mai 1979);
11° IMMAGTRA — Salone dell 'imballaggio, immagazzinaggio e trasporto (Naples, 25 au 29 mai 1979);
VI°

SIOGO — Salone nazionale dell'orologeria,
gioielleria ed oreficeria (Naples, 25 au 29 mai 1979);

XII0 SIR — Salone internazionale del regalo, ceramiche, cristallerie, porcellane (Naples, 25 au 29 mai
1979);
LVII3- Fiera di Padova — Campionaria internazionale
(Padoue, 25 mai au 3 juin 1979);
XXVII3- Fiera campionaria générale di Roma (Rome,
26 mai au 10 juin 1979);
III0 Salone délia subfornitura (Parme, 30 mai au 3 juin
1979);
TECNOMAR '79 — Mostra convegno di cantieristica
navale, costruzioni ed attrezzature portuali, comunicazioni marittime e utilizzazione délie risorse marine
(Gênes, 30 mai au 3 juin 1979);
XI0 MOBILEVANTE — Fiera internazionale del
mobile e dell'arredamento (Bari, 30 mai au 4 juin
1979);
XLIII3- Fiera di Bologna — Campionaria internazionale
(Bologne, 1er au 10 juin 1979);
XXII0 SI A — Salone internazionale dell 'alimentazione
(Bologne, 1er au 10 juin 1979);
XXXV0 MIPEL — Mercato internazionale délia pelletteria (Milan, 7 au 12 juin 1979);

III°EDILMAT LEVANTE—Salone internazionale dei
materiali edili, pavimenti, rivestimenti, infissi coperture e forniture, materiale da costruzione, idrosanitaria, arredamenti da bagno, prefabbricazione
interna (Bari, 9 au 14 mai 1979);

IV° A UTOMOTOR — Mostra internazionale professionale di componenti, accessori e attrezzature per
autofficina e garage (Turin, 16 au 20 juin 1979);

VII0 MARMOLEVANTE — Salone internazionale dei
marmi, macchine, attrezzature ed accessori (Bari,
9 au 14 mai 1979);

XXII3- Fiera internazionale délia casa (Naples, 20 juin
au 1er juillet 1979);

Salone internazionale del tappeto e del tessile d'arredamento — STAR '79 (Milan, 18 au 22 mai 1979);
XXXIXs- Fiera internazionale di pesca professionale e
degli sports nautici (Ancône, 19 au 27 mai 1979);
GEC — Mostra internazionale dell' industria grafica
editoriale cartaria e trasformatrice (Milan, 19 au
27 mai 1979);
HERBORA — IV0 Salone dell'erboristeria, délie
plante officinali e délie attività connesse (Vérone,
23 au 28 mai 1979);
REGALIT — Fiera de! regalo alimentare (Vérone,
23 au 28 mai 1979);
Salone internazionale délie attività vinicole — VINITAL Y (Vérone, 23 au 28 mai 1979);

II3- Mostra convegno sull'energia solare (Bari, 20 au
24 juin 1979):

XI0 SIRTE •— Salone italiano radio TV ed elettrodomestici (Naples, 20 juin au 1er juillet 1979);
X° TECHNEDIL — Salone nazionale attrezzature e
materiali deU'edilizia e le opère pubbliche (Naples,
20 juin au 1er juillet 1979);
IV3- Fiera campionaria nazionale (Ancône, 23 juin au
1er juillet 1979);
XL3- Fiera di Messina — Campionaria internazionale
(Messine, 4 au 19 août 1979)
jouiront de la protection temporaire établie par les
décrets mentionnés en préambule 1.
1
Décrets royaux N° 1127, du 29 juin 1939, N° 1411, du
25 août 1940, N° 929, du 21 juin 1942 et Loi N° 514, du 1er juillet
1959 (voir la Propriété industrielle, 1939, p. 124; 1940, pp. 84
et 196; 1942, p. 168; 1960, p. 23).
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Nouvelles diverses
URUGUAY

Directeur de la propriété industrielle
Nous apprenons que M. Julio Marmolejo a été nommé
Directeur de la propriété industrielle.

Calendrier

Réunions de l'OMPI
(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.)

1980
7 au 9 janvier (Genève) — Coopération pour le développement (droit d'auteur) — Groupe de travail sur les aspects de propriété intellectuelle
de la protection du folklore (convoqué conjointement avec l'Unesco)
14 au 17 janvier (Genève) — Union de Paris -4 Groupe de travail sur les aspects de propriété industrielle de la protection du consommateur
21 au 25 janvier (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur l'information générale
28 janvier au 1er février (Bissau) — Coopération pour le développement — Séminaire de propriété intellectuelle des pays nouvellement
indépendants d'Afrique (convoqué conjointement avec la CENUA et l'OUA)
28 janvier au 1er février (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur
l'information en matière de recherche
4 février au 4 mars (Genève) — Revision de la Convention de Paris — Conférence diplomatique
11 au 15 février (Rio de Janeiro) — Comité permanent pour l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur la planification
17 au 21 mars (Genève) — Union de Nice — Groupe de travail préparatoire
17 au 28 mars (Genève) — Union de coopération en matière de brevets (PCT) — Réunion de consultants pour le budget du PCT
28 au 30 avril (Genève) — Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle
9 au 16 juin (Genève) — Union de coopération en matière de brevets (PCT) — Assemblée (session extraordinaire)
13 au 19 juin (Genève) — Union de Budapest (micro-organismes) — Comité intérimaire fm Assemblé*;)^

S

23 au 27 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur l'information
en matière de recherche
8 au 12 septembre (tjHjswfjH) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur la planification
22 au 26 septembre (Genève) — Organes directeurs (Comité de coordination de l'OMPI; Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne;
Assemblée de l'Union de coopération en matière de brevets (PCT))
14 au 17 octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur l'information en matière de brevets pour les pays en développement
20 au 24 octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI)
8 au 12 décembre (Paris) — Union de Berne — Comité d'experts sur les problèmes découlant de l'utilisation d'ordinateurs (convoqué
conjointement avec l'Unesco)

CALENDRIER
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Réunions de l'UPOV
1980
18 et 19 mars (Genève) — Comité technique
14 et 15 avril (Genève) — Sous-groupes du Comité administratif et juridique
16 avril (Genève) — Comité consultatif
17 et 18 avril (Genève) — Comité administratif et juridique
27 avril au 11 mai (Nelspruit) — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières
12 an 14 mai (Wageningen) — Groupe de travail technique sur les plantes agricoles
23 au 25 juin (Genève) — Sous-groupes du Comité administratif et juridique
26 au 28 août (Hanovre) — Groupe de travail technique sur les arbres forestiers
16 au 18 septembre (Lund) — Groupe de travail technique sur les plantes ornementales
23 au 25 septembre (Lund) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères
14 octobre (Genève) — Comité consultatif
15 au 17 octobre (Genève) — Conseil
10 au 12 novembre (Genève) — Comité technique
13 et 14 novembre (Genève) — Comité administratif et juridique

Réunions d'autres organisations internationales
s'occupant de propriété industrielle
1980
Organisation européenne des brevets
Conseil d'administration — 2 au 6 juin, 8 au 12 décembre (Munich)
Inauguration du nouveau bâtiment et Conseil d'administration (session spéciale) — 18 et 19 septembre (Munich)
Communautés européennes
Comité intérimaire pour le brevet communautaire — 9 janvier (Bruxelles)
Groupe de travail « Marque communautaire » — 7 au 11 janvier (Bruxelles)
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — 16 au 21 novembre (Buenos Aires) — 31e Congrès
Licensing Executives Society — 28 au 30 avril (Genève) — Conférence internationale sur les licences et l'ordre économique mondial,
la responsabilité en matière de produits et de procédés, et les nouvelles tendances relatives au transfert des techniques

