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Unions internationales 

Arrangement de Nice 

Ratification de l'Acte de Genève (1977) 

AUTRICHE 

Le Gouvernement de l'Autriche a déposé le 19 mai 
1982 son instrument de ratification de l'Acte de 
Genève du 13 mai 1977 de l'Arrangement de Nice 
concernant la classification internationale des produits 
et des services aux fins de l'enregistrement des marques 
du 15 juin 1957, tel que revisé à Stockholm le 14 juillet 
1967. 

L'Acte de Genève (1977) dudit Arrangement 
entrera en vigueur à l'égard de l'Autriche le 21 août 
1982. 

Notification Nice N°  56, du 21 mai 1982. 

Traité de Budapest (micro-organismes) 

Acquisition du statut d'autorité 
de dépôt internationale 

NATIONAL COLLECTION OF TYPE CULTURES 

La communication écrite suivante, adressée au 
Directeur général de l'OMPI par le Représentant 
permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations internationales à 
Genève en vertu de l'article 7 du Traité de Budapest 
sur la reconnaissance internationale du dépôt des 
micro-organismes aux fins de la procédure en matière 
de brevets, a été reçue le 9 juin 1982 et est publiée 
par le Bureau international de l'OMPI en vertu 
de l'article 1.2)a) dudit Traité : 

« 1. J'ai l'honneur de me référer au Traité de 
Budapest sur la reconnaissance internationale du 
dépôt des micro-organismes aux fins de la pro- 
cédure en matière de brevets, ouvert à la signature 
à Budapest du 28 avril au 31 décembre 1977. 
Conformément aux dispositions de l'article 7 dudit 
Traité, le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord désigne 

la National Collection of Type Cultures comme 
autorité de dépôt internationale. Le Gouverne- 
ment du Royaume-Uni donne l'assurance que 
la National Collection of Type Cultures remplit 
et continuera de remplir les conditions énumérées 
à l'article 6.2) du Traité à l'égard des autorités de 
dépôt internationales. Les renseignements requis 
au sujet de l'institution de dépôt ainsi désignée 
figurent ci-après. 

» 2. En conséquence, j'ai l'honneur de vous 
demander d'engager la procédure prévue par le 
Traité et son Règlement d'exécution à propos 
de l'acquisition du statut d'autorité de dépôt 
internationale par l'institution désignée dans la 
présente. 

» 3. La National Collection of Type Cultures 
(NCTC) est située au Royaume-Uni, au Central 
Public Health Laboratory, 175 Colindale Avenue, 
Londres, NW9 5HT, Angleterre. 

»4. La NCTC dépend du Public Health 
Laboratory Service Board (PHLSB), organisme 
créé au Royaume-Uni en 1961 par une loi du 
Parlement (Loi de 1960 sur le Public Health 
Laboratory Service, qui fait maintenant partie 
intégrante de la Loi de 1977 sur le National Health 
Service). Avant 1961, le PHLSB était administré 
par le Medical Research Council. 

» 5. La NCTC a une existence permanente 
depuis 1920. Précédemment installée dans les labo- 
ratoires du Lister Institute of Preventive Medicine, 
elle a été transférée en juillet 1949 dans les labo- 
ratoires du Public Health Laboratory Service à 
Colindale. La NCTC a un effectif de 23 personnes, 
dont sept possèdent des diplômes universitaires 
et quatre des qualifications techniques. Elle dis- 
pose en outre d'un personnel administratif et 
technique d'appui. Ce personnel est pleinement 
compétent et en mesure d'accomplir les tâches 
scientifiques et administratives requises en vertu 
du Traité de Budapest. La NCTC est affiliée à la 
Fédération mondiale des collections de cultures 
(World Federation for Culture Collections) et a 
acquis une réputation bien établie pour ses travaux 
concernant la conservation des bactéries patho- 
gènes pour l'homme et/ou l'animal, leur contrôle, 
leur authentification et leur distribution. A l'heure 
actuelle, la collection contient environ 3.600 souches 
de micro-organismes de cette nature. La NCTC 
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accomplit son travail de façon impartiale et objec- 
tive et sera, aux fins du dépôt prévu par le Traité, à 
la disposition de tous les déposants aux mêmes 
conditions. 

» 6. La NCTC dispose de toutes les installations 
nécessaires à la culture des bactéries, à leur véri- 
fication et à leur conservation à long terme. Les 
cultures sont conservées en règle générale par 
lyophilisation. La conservation dans l'azote liquide 
devrait également être employée prochainement. 
Les cultures en rapport avec des brevets sont 
conservées dans une salle verrouillée et sont 
régulièrement vérifiées. Seul le personnel autorisé 
y a accès. Pour réduire au minimum les risques de 
perte, les cultures et les archives sont conservées 
en double dans un bâtiment séparé de celui qui 
abrite la collection principale. 

» 7. La NCTC est équipée et gérée de façon 
entièrement conforme aux dispositions de la Loi 
du Royaume-Uni de 1974 sur la santé et la sécurité 
du travail et conformément à l'avis contenu dans 
le ' Code of Practice for the Prevention of Infection 
in Clinical Laboratories and Post-mortem Rooms ' 
(HMSO 1978), dans la mesure où c'est rationnel 
et possible. 

» 8. La NCTC acceptera en dépôt les bactéries 
qui peuvent être conservées, sans modification 
notable de leurs propriétés, par lyophilisation, et 
qui sont pathogènes pour l'homme et/ou l'animal. 

» 9. Conformément au Règlement d'exécution 
du Traité de Budapest, la NCTC 

a) examinera la viabilité des types de micro- 
organismes précités et les conservera; 

b) délivrera un récépissé et des déclarations sur 
la viabilité selon les prescriptions; 

c) observera les règles fixées en matière de 
secret; et 

d) remettra des échantillons dans les conditions 
et conformément à la procédure fixées. 

» 10. Au nom de l'institution de dépôt désignée, 
j'ai l'honneur de vous informer que, conformément 
à la règle 6.3.a) du Règlement d'exécution du 
Traité, la NCTC exige, avant d'accepter un micro- 
organisme en dépôt, 

i) que le micro-organisme soit déposé sous la 
forme et dans la quantité qui sont nécessaires 
afin qu'elle puisse s'acquitter convenable- 
ment de ses fonctions en vertu du Règle- 
ment d'exécution; 

ii) que soient remplies les formules de dépôt 
établies par elle aux fins des procédures 
administratives ; 

iii) que la déclaration écrite visée à la règle 6.1 .a) 
ou 6.2.a) soit rédigée en anglais; 

iv) que  la taxe  de  conservation  visée  à  la 
règle 12.1.a)i) soit payée; et 

v) que le déposant remplisse la formule de 
demande de la NCTC en concluant avec 
celle-ci un contrat définissant les conditions 
d'acceptation du dépôt. 

» 11. Le Public Health Laboratory Service 
Board perçoit les taxes suivantes : 

11.1 pour la conservation des micro-orga- 
nismes conformément aux dispositions 
du Traité : 250 livres ; 

11.2 pour la délivrance d'une déclaration sur 
la viabilité, dans les cas où la règle 10.2 
permet de percevoir une taxe: 25 livres; 

11.3 pour la remise d'un échantillon confor- 
mément à la règle 11.2 ou 11.3: 40 livres. 

Toutes les taxes acquittées au Royaume-Uni 
sont assujetties à la taxe à la valeur ajoutée, au 
taux en vigueur. 

» 12. La NCTC accomplit tous ses travaux en 
anglais. » 

(Traduction) 
[Fin du texte de la communication] 

En vertu de l'article 7.2)6,) du Traité de Budapest, 
la National Collection of Type Cultures acquiert 
le statut d'autorité de dépôt internationale le 31 août 
1982 (date de la présente publication). 

Communication Budapest N°  10 (cette commu- 
nication fait l'objet de la notification Budapest 
N°26,  du 29 juin 1982). 

II 

Exigences communiquées en vertu de la règle 6.3.b) 
du Règlement d'exécution du Traité de Budapest 

NATIONAL COLLECTION OF TYPE CULTURES 

Voir le paragraphe 10 de la communication repro- 
duite ci-dessus sous I: Acquisition du statut d'auto- 
rité de dépôt internationale. 

III 

Modifications des taxes selon la règle 12.2 
du Règlement d'exécution du Traité de Budapest 

AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION 

La notification suivante, adressée au Directeur 
général de l'OMPI par le Gouvernement des Etats- 
Unis d'Amérique en vertu de la règle 12.2.a,l du Règle- 
ment d'exécution du Traité de Budapest sur la recon- 
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naissance internationale du dépôt des micro-orga- 
nismes aux fins de la procédure en matière de brevets, 
a été reçue le 16 juin 1982 et est publiée par le Bureau 
international de l'OMPI en vertu de la règle 12.2.6,1 
dudit Règlement d'exécution : 

Le barème des taxes de Y American Type Cul- 
ture Collection (ATCC) qui a été publié dans le 
numéro d'avril 1982 de La Propriété industrielle 
est modifié comme suit en ce qui concerne la taxe 
pour la remise d'un échantillon en vertu des 
règles 11.2 et 11.3 dudit Règlement: 

— échantillons sélection- 
nés remis aux écoles 
secondaires 10.00 dollars EU * 

(par échantillon) 

institutions des Etats- 
Unis d'Amérique et du 
Canada sans but lucra- 
tif: 
— échantillons sélec- 

tionnés pour l'u- 
sage dans l'ensei- 
gnement 

— autres échantillons 

échantillons remis à 
d'autres      institutions 

21.50 dollars EU* 
(par échantillon) 
37.00 dollars EU * 
(par échantillon) 

des Etats-Unis d'Amé- 
rique et étrangères 

échantillons ATCC 
PRECEPTROL remis 
à des institutions des 
Etats-Unis d'Améri- 
que et étrangères 

59.50 dollars EU * 
(par échantillon) 

12.00 dollars EU * 
(par échantillon) 

* Il convient d'ajouter à la taxe proprement dite 
les frais d'expédition. 

(Traduction) 
[Fin du texte de la notification du 

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique] 

Les taxes qui figurent dans ladite notification du 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique seront 
applicables dès le trentième jour à compter de la date 
(31 août 1982) de la publication desdites taxes dans 
le présent numéro de La Propriété industrielle, soit 
dès le 30 septembre 1982 (voir la règle 12.2.c) du 
Règlement d'exécution du Traité de Budapest), et rem- 
placeront les taxes pour la remise d'un échantillon 
en vertu des règles 11.2 et 11.3 dudit Règlement 
publiées dans le numéro d'avril 1982 de La Propriété 
industrielle. 

Communication Budapest N°  11 (cette communica- 
tion fait l'objet de la notification Budapest N°  27, 
du 29 juin 1982). 
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Réunions de POMPI 

Programme permanent de l'OMPI concernant 
la coopération pour le développement 

en rapport avec la propriété industrielle 

Groupe de travail sur l'élaboration d'un Guide 
sur l'organisation des activités de propriété industrielle 

des entreprises des pays en développement 

Deuxième session 

(Genève, 14 au 18 juin 1982) 

NOTE* 

tions relatives aux activités de propriété industrielle, 
ont approuvé le projet revisé de Guide, sous réserve 
de certaines propositions d'amélioration. Ces propo- 
sitions seront prises en considération par le Bureau 
international lors de l'établissement de la version 
finale du Guide qui sera publié conformément aux 
décisions prises par le Programme permanent de 
l'OMPI concernant la coopération pour le dévelop- 
pement  en  rapport  avec  la  propriété   industrielle. 

LISTE DES PARTICIPANTS ** 

Sur une recommandation du Comité permanent 
de l'OMPI chargé de la coopération pour le dévelop- 
pement en rapport avec la propriété industrielle, le 
Groupe de travail sur l'élaboration d'un Guide sur 
l'organisation des activités de propriété industrielle 
des entreprises des pays en développement a tenu 
sa deuxième session 1 à Genève du 14 au 18 juin 1982. 
Treize Etats (Botswana, Brésil, Chili, Etats-Unis 
d'Amérique, France, Ghana, Israël, Mexique, Phi- 
lippines, République de Corée, Royaume-Uni, Union 
soviétique, Zaïre) ont désigné des experts pour parti- 
ciper à cette session; une organisation intergouver- 
nementale (l'Office européen des brevets (OEB)) 
et une organisation internationale non gouvernemen- 
tale (la Licensing Executives Society (LES) Interna- 
tional) étaient représentées par des observateurs. La 
liste des participants suit la présente note. 

Cette session avait pour objet de discuter du pro- 
jet de Guide revisé par le Bureau international sur la 
base des suggestions faites par les participants à la 
première session du Groupe de travail. Le projet 
revisé de Guide définit le rôle de la propriété indus- 
trielle dans une entreprise, analyse les types d'acti- 
vités de propriété industrielle exercées par les entre- 
prises, développe des arguments en faveur de la 
création d'un service de propriété industrielle au sein 
d'une entreprise ou du recours à des services extérieurs 
et présente des suggestions quant à l'organisation d'un 
service de propriété industrielle dont la création a été 
décidée. 

Les participants à la deuxième session, après avoir 
insisté sur le fait qu'il était important de fournir aux 
entreprises des pays en développement les informa- 

I. Etats 

Botswana: R. D. Medford. Brésil: T. T. Lobo; M. E. Do Nasci- 
mento. Chili: O. Agiiero Woods. Etats-Unis d'Amérique: 
R. G. Bowie; R. Muir. France: G. Maire. Ghana: E. V. A. 
Adjetey. Israël: M. Gabay. Mexique: M. Fernandez. Philippines: 
P. Herrera-Davila. République de Corée: S.-H. Kim. Royaume- 
Uni: A. H. Laird. Union soviétique: Y. Gyrdymov. Zaïre: 
K. Luanda. 

IL Organisations intergouvemementales 

Office européen des brevets (OEB): J. Maisonneuve. 

III. Organisations internationales 
non gouvernementales 

Licensing Executives Society (LES) International: H. M. Hood. 

IV. Bureau 

Président: O. Agiiero Woods (Chili). Vice-présidents: A. H. 
Laird (Royaume-Uni); K. Luanda (Zaïre); Secrétaire: J. 
Erstling (OMPI). 

V. Bureau international de l'OMPI 

K. Pfanner (Vice-directeur général); L. Baeumer (Directeur, 
Division de la propriété industrielle) ; J. Erstling (Chef p.a. 
de la Section des périodiques, Division de la propriété industrielle) ; 
O. Espinosa (Juriste, Section des pays en développement, Divi- 
sion de la propriété industrielle) ; F. Simon (Administrateur de 
programme, Division de la coopération pour le développement) ; 
E. Geiger (Assistante, Section du droit de la propriété industrielle, 
Division de la propriété industrielle). 

* Etablie par le Bureau international. 
1 Pour la note relative à la première session du Groupe de 

travail, voir La Propriété industrielle, 1981, p. 188. 
** La liste contenant les titres et qualités des participants 

peut être obtenue du Bureau international. 
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Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

Résolution de la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé a adopté le 12 mai 1982 la résolution suivante1: 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE BREVETS 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, 

Reconnaissant la nécessité d'une action positive 
pour mettre les ressources en soins de santé à la portée 
de tous, et le rôle des incitations dans la mise au point 
d'une technologie sanitaire encore inexistante; 

Convaincue qu'en contribuant au développement 
de la technologie sanitaire, l'OMS devrait viser à la 
rendre largement accessible aux Etats Membres à des 
prix appropriés; 

1 Résolution WHA35.14. 

Reconnaissant qu'il faut maintenir, quand c'est 
souhaitable, des contacts étroits en matière de poli- 
tique des brevets entre l'OMS et d'autres organisations 
du système des Nations Unies, 
1. DÉCIDE que l'OMS aura pour politique de 
s'assurer des brevets, des certificats d'inventeur ou des 
intérêts dans des brevets pour les technologies sanitaires 
brevetables élaborées à la faveur de projets appuyés 
par l'Organisation dans les cas où de tels droits et 
intérêts sont nécessaires pour permettre la mise au 
point des technologies nouvelles; l'OMS fera valoir 
ses droits de propriété industrielle et usera de tous 
avantages financiers ou autres qui en découlent pour 
promouvoir le développement, la production et la large 
accessibilité de la technologie sanitaire dans l'intérêt 
général ; 
2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la 
soixante et onzième session du Conseil exécutif et à la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, puis 
périodiquement, sur l'état d'avancement et les modali- 
tés d'application de cette politique, sur tous problèmes 
y afférents, et sur la concertation avec les organisations 
internationales intéressées. » 
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Etudes générales 

Les inventions d'employés 
aux Etats-Unis d'Amérique 

J. P. SUTTON* 

* Avocat, associé du Cabinet Limbach, Limbach and 
Sutton,   San   Francisco,   Californie,  Etats-Unis   d'Amérique. 



ETUDES GENERALES 241 



242 LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE — JUILLET/AOUT 1982 



ETUDES GENERALES 243 



244 LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE — JUILLET/AOÛT 1982 



ÉTUDES GENERALES 245 



246 LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE — JUILLET/AOÛT 1982 



ETUDES GENERALES 247 



248 LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE — JUILLET/AOÛT 1982 



ETUDES GENERALES 249 



250 LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE — JUILLET/AOÛT 1982 

Chronique des offices de propriété industrielle 

FRANCE 

Activités de l'Institut national 
de la propriété industrielle 

(INPI) en 1980* 

Brevets d'invention 

L'année 1980 a vu le plein effet de la réforme de la 
législation française sur les brevets introduite en 1978 l. 

Indépendamment de cette réforme, les effets du 
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), à 
vocation mondiale, et surtout de la Convention sur le 

* Extraits du Rapport d'activité de 1980 de l'INPI. 
1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, FRANCE 

Texte 2-001. 

brevet européen qui est maintenant en vigueur dans 
toutes les étapes de sa procédure, restent l'élément le 
plus important de l'évolution du système des brevets 
en France. 

La diminution du nombre de demandes d'origine 
française, probablement imputable à la conjoncture 
économique, a été plus marquée que les années pré- 
cédentes. 

Demandes de brevet 1980 1979 % 

— d'origine française 

— d'origine étrangère 

Total 

11.000 

16.989 

11.303 

20.871 

- 2,7 

-18,6 

27.989 32.174 -13 
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Le transfert sur les procédures internationales de 
demandes de protection d'origine étrangère, aupara- 
vant faites par la voie du brevet national, s'est pour- 
suivi en 1980, mais à un rythme moins élevé qu'en 
1979. 

Le transfert sur les procédures internationales se 
traduit pourtant globalement par un accroissement du 
nombre de demandes de protection en France. 

Demandes de protection en France 1980 1979 

- Demandes de brevet national 

- Demandes de brevet européen 

- Demandes internationales PCT 

TOTAL 

% 

27.989 

15.337 

2.259 

32.174 

9.442 

1.617 

45.585 43.233 

+ 5,4 

Il convient toutefois de noter que des demandes de 
protection par les voies internationales se cumulent 
avec des demandes de brevet français. Ainsi, on peut 
penser qu'environ 600 demandes de brevet européen 
d'origine française ont été déposées en 1980 sur la 
priorité d'une demande de brevet français antérieure. 
De même, des demandes de protection d'origine 
étrangère sont déposées parallèlement par les voies 
internationales et nationales. L'accroissement des 
demandes de protection est donc, pour partie, optique. 

Selon les prévisions de 1TNPI, calculées en liaison 
avec l'Office européen des brevets (OEB), le nombre de 
demandes de brevet national devrait continuer à 
décroître jusqu'à une stabilisation en 1983 à environ 
24.800 demandes. 

Ces prévisions se sont vérifiées en 1979 qui a vu 
32.000 dépôts pour 31.800 prévus, ainsi qu'en 1980, 
puisqu'elles prévoyaient 27.600 dépôts et que près de 
28.000 demandes ont été déposées. 

La progression des demandes de protection 
d'origine étrangère en France est, cependant, pré- 
occupante, dans la mesure où elle est le signe d'une 
emprise accrue de la technologie étrangère sur notre 
industrie. 

Marques de fabrique, de commerce ou de service 

Le droit des marques est régi par la Loi du 
31 décembre 1964 modifiée2. La procédure d'enre- 
gistrement d'une marque prévoit un examen juridique 
qui porte sur le caractère distinctif de la marque et 

Ibid., Texte 3-001. 

l'absence d'indications propres à tromper le public, 
mais non pas sur sa nouveauté. 

Les déposants ont cependant la faculté de s'assurer 
de la disponibilité de la marque en consultant le 
fichier informatisé des 450.000 marques actuellement 
en vigueur en France, mis à jour chaque semaine. 
Le fichier peut être interrogé de manière à répondre 
à différents types de recherches d'antériorités: iden- 
tique, similitude, présélection, radical, préfixe, suffixe. 
Près de 2.000 recherches sont faites chaque mois. 

Ce fichier permet d'éditer des listes alphabétiques 
et alphaphonétiques mensuelles et bimestrielles des 
marques déposées et des marques publiées, ainsi que 
des tables de concordance entre le numéro de la 
demande d'enregistrement et celui de l'enregistrement 
lui-même. 

Le nombre des demandes d'enregistrement de 
marques atteint 22.940 en 1980, en progression de 
plus de 6% par rapport à 1979 (21.576). Le nombre 
élevé des demandes de renouvellement, qui est de 
21.790, s'explique par 53.000 enregistrements arrivant 
en 1980 au terme de la période de dix ou 15 ans prévu 
pour le renouvellement de la durée de protection. Le 
nombre des demandes d'origine française est toujours 
très supérieur à celui des demandes d'origine étrangère. 

Dessins et modèles 

La Loi du 14 juillet 1909, modifiée par la Loi du 
18 janvier 1979 relative aux statuts des Conseils de 
Prud'hommes permet, au moyen d'un dépôt opéré à 
l'INPI ou au greffe du tribunal de commerce, 
d'assurer une protection légale de 25 ans, qui peut 
être prolongée une nouvelle fois, des créations de 
formes nouvelles ou aspects nouveaux d'objets ou 
de dessins. 

Conformément aux dispositions prévues dans la 
Loi de 1979, l'INPI centralise depuis le 15 janvier 1980 
tous les dépôts de modèles faits directement à ses 
guichets ou dans les greffes des tribunaux de com- 
merce. Chaque dépôt peut contenir de un à 100 mo- 
dèles. 

Le nombre de dépôts de dessins et modèles demeure 
stable d'une année sur l'autre (1980: 4.157 — 1979: 
4.203). 

Transferts techniques internationaux 

L'INPI enregistre les déclarations des sociétés 
françaises ayant conclu des contrats avec des sociétés 
étrangères en matière de propriété industrielle: acqui- 
sition ou cession de brevets, marques, dessins et 
modèles, licences de fabrication, paiement de frais 
d'études et d'assistance technique. 

La déclaration de ces contrats et la notification 
annuelle des transactions correspondantes (avant le 
31 mars de l'année suivante) ont été rendues obliga- 
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toires par le Décret 70.441 du 26 mai 1970. La justifi- 
cation de l'enregistrement des contrats par l'INPI doit 
être fournie aux intermédiaires agréés avant toute 
délivrance de devises dans ces domaines. A partir 
de ces renseignements, des statistiques sont établies 
chaque année par l'INPI. Celles-ci indiquent que le 
montant des dépenses est passé de 3.734 millions de 
francs en 1978 à 4.253 millions de francs en 1979 (soit 
une augmentation de 13,9%). Durant la même période, 
les recettes sont passées de 3.466 millions de francs à 
3.645 millions de francs (soit une augmentation de 
5,2%). Les dépenses ont donc beaucoup plus augmenté 
que les recettes, le déficit croissant des échanges de 
brevets et licences étant compensé partiellement par 
un excédent des échanges d'études et d'assistance 
technique. 

Documentation 

Documentation relative aux titres de propriété indus- 
trielle 

L'INPI procède à l'édition et à la diffusion des 
publications françaises de propriété industrielle, et à 
la mise à la disposition du public de ces publications 
et des publications étrangères de même nature. La 
télématique peut être maintenant utilisée par le public 
pour la recherche documentaire sur les demandes de 
brevet et les brevets. En outre, l'INPI participe aux 
activités documentaires en matière de propriété 
industrielle sur le plan international et assure la ges- 
tion du fonds français, en liaison avec les organismes 
compétents dans le domaine de la recherche et de 
l'innovation. 

Télématique. En développement de son fonds docu- 
mentaire, l'INPI a mis en place en 1980 une banque de 
données des brevets français, INPI-1, interrogeable 
par terminal d'ordinateur. 

Elle comprend environ 400.000 brevets déposés 
depuis le 1er janvier 1969 et peut être interrogée sur 
différentes références: numéro, date de dépôt, de 
publication, de délivrance, références des priorités, 
nom du déposant, classement selon la Classification 
internationale des brevets, titre de l'invention pour 
les dépôts à partir de 1978... 

INPI-1 a été ouverte en accès conversationnel le 
16 juin 1980 sur l'ensemble des réseaux utilisables à 
partir de la France (TSX, TRANSPAC, EURO- 
NET...). La base est directement accessible à tous les 
utilisateurs reliés au serveur Télésystème. Elle est aussi 
accessible par l'intermédiaire de l'INPI à Paris et des 
centres de Bordeaux, Lyon, Marseille et Strasbourg 
au moyen de deux nouveaux services: 

— un service d'information rapide (SIR) qui per- 
met aux utilisateurs ayant signé une convention 
spécifique, d'obtenir, sur simple appel télépho- 
nique, des renseignements sur la situation admi- 
nistrative des brevets français, des recherches 

bibliographiques et des surveillances systéma- 
tiques. Ce système, qui répond à toutes les 
demandes de fournitures de documents pri- 
maires (brevets français et étrangers et toutes 
pièces communicables du dossier), comptait 
une centaine d'abonnés fin 1980; 

— une aide à la recherche dans les salles de consul- 
tation qui, au moyen de terminaux installés 
dans chaque centre INPI, permet d'interroger 
la base de données, selon les problèmes que les 
consultants ont à résoudre pour accéder aux 
collections de documents de brevets ou utiliser 
les fichiers. 

Documentation juridique, technique et économique 

Publications. PIBD (Propriété Industrielle — Bul- 
letin Documentaire) publié par la Documentation 
française est l'organe d'information de l'INPI sur le 
droit, l'économie et les techniques de la propriété 
industrielle. Il a amélioré sa présentation et augmenté 
sa diffusion et deux numéros spéciaux ont été publiés 
en juin et juillet 1980, consacrés l'un au « Nouveau 
régime du dépôt des dessins et modèles », l'autre aux 
« Conditions de protection des inventions dans les 
entreprises ». Vingt pour cent des abonnements pro- 
viennent de l'étranger. 

Banque de données du droit de la propriété indus- 
trielle. L'intérêt soulevé par la banque de données, 
tant auprès des praticiens de propriété industrielle que 
des spécialistes de l'informatique juridique documen- 
taire, reste très soutenu. Cette banque de données sur 
ordinateur, en liaison avec l'Université de Montpellier, 
offre aux spécialistes du droit de la propriété indus- 
trielle une information juridique et factuelle qui 
répond parfaitement à leurs besoins et qu'aucune 
banque de données juridiques de portée générale 
n'est à même actuellement de leur procurer. Une 
rapide analyse des interrogations révèle que les pra- 
ticiens accordent largement leur confiance à la banque 
de données puisque 60 pour cent des questions émanent 
des conseils en brevets et 30 pour cent des services de 
propriété industrielle de l'industrie. 

On peut constater un très net accroissement des 
questions sur la jurisprudence des marques, qui se 
chiffre à près de 37 pour cent par rapport à 1979, alors 
que le relèvement des questions sur le droit des brevets 
est assez faible. Néanmoins, le taux général d'augmenta- 
tion est de plus de 16 pour cent. 

Fichier juridique. Le fichier juridique, en consulta- 
tion à la Bibliothèque de l'INPI, aux centres régionaux 
de Lyon et de Marseille, ainsi qu'au Centre d'Etudes 
Internationales de Propriété industrielle (CEIPI) à 
Strasbourg, contient non seulement toute la juris- 
prudence sur les brevets et les marques traitée auto- 
matiquement par la banque de données, mais égale- 
ment de très nombreuses références sur la doctrine 
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française et étrangère, ainsi que sur le droit des dessins 
et modèles et sur les textes en vigueur dans les diffé- 
rents Etats. Compte tenu de l'importance de la 
consultation, des travaux ont été effectués en vue de 
faciliter l'accès aux fiches relatives aux conventions 
et traités. 

Bibliothèque. Bon nombre de lecteurs de PIBD et 
d'utilisateurs de la banque de données viennent à la 
Bibliothèque, comportant un fonds d'environ 19.000 
ouvrages, soit pour prendre connaissance de l'article 
ou de l'ouvrage succinctement analysé dans PIBD, 
soit pour étudier et demander la reproduction des 
jugements et arrêts sélectionnés par la banque de 
données. Le développement de l'activité de ces deux 
secteurs conduit à un accroissement du nombre des 
lecteurs (550 environ par mois au lieu de 500), mais 
surtout à une évolution de la mission des bibliothécaires. 

En dehors de ces recherches de caractère juridique 
très marqué, une demande d'annuaires professionnels 
et de dictionnaires oriente la politique d'achat des 
ouvrages, bien que l'acquisition de ceux sur le droit de 
la propriété industrielle reste prioritaire. 

Action régionale 

L'INPI a poursuivi la politique menée depuis 
plusieurs années afin de valoriser dans les villes les 
plus importantes les collections de brevets qui y sont 
conservées, sensibiliser les petites et moyennes entre- 
prises à la propriété industrielle, déléguer à ses centres 
de Bordeaux, Lyon, Marseille et Strasbourg des tâches 
auparavant du seul ressort du siège de Paris, en plus 
de leurs tâches documentaires traditionnelles. Par 
exemple, les centres de province peuvent maintenant 
accepter des dépôts de demandes de brevet européen 
et des demandes internationales PCT. 

Cette politique est menée en étroite liaison avec le 
Ministère de l'industrie, l'Agence nationale pour la 
valorisation de la recherche (ANVAR) et leurs direc- 
tions interdépartementales ou délégations régionales 
ainsi qu'avec les chambres de commerce et d'industrie. 

Activités législative et contentieuse 

Première année à suivre l'entrée en vigueur de la 
Loi du 13 juillet 1978 modifiant la Loi N°  68-1 du 

2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, 1980 a vu 
deux opérations destinées, l'une à parfaire la mise 
en place de la réforme en ce qui concerne le nouveau 
régime des inventions de salariés, l'autre à tenir compte 
de l'évolution internationale sur le problème très par- 
ticulier posé par la biotechnologie. 

En ce qui concerne l'activité contentieuse, 1980 a 
vu se poursuivre, dans le cadre, soit des procédures 
internes de prise de décision, soit des recours au Direc- 
teur de l'INPI ou à la Cour d'appel de Paris, l'élabo- 
ration de la «jurisprudence» liée à l'action de l'éta- 
blissement, en matière de délivrance, d'enregistrement 
ou de maintien en vigueur, des titres de propriété 
industrielle. 

A propos des inventions des salariés, le 6 mai 1980 
a été mise en place la Commission nationale des 
inventions de salariés créée auprès de l'INPI qui se 
trouve ainsi appelé à jouer un rôle déterminant dans 
le règlement des litiges, en ce domaine, entre em- 
ployeurs et salariés. Elle a connu le jour même sa 
première affaire qui lui a donné l'occasion de se 
prononcer sur sa compétence. Créée pour régler toute 
contestation portant sur l'application de l'article pre- 
mier*" nouveau de la Loi modifiée du 2 janvier 1968, la 
Commission s'est déclarée incompétente pour régler des 
litiges mettant en cause des inventions réalisées avant 
le 1er février 1979, date d'entrée en vigueur de la 
réforme. 

Ce sont toutefois les derniers mois de l'année qui 
ont vu le démarrage effectif de l'institution nouvelle 
qui a été saisie de cinq affaires, dont l'une mettant 
en cause pas moins de 19 inventions. 

Ces cinq affaires, compte tenu de leur objet, 
devraient rapidement permettre de connaître les idées 
générales de la Commission sur les principales diffi- 
cultés qu'elle aura à résoudre: classement de l'inven- 
tion (avec notamment le délicat problème de l'appré- 
ciation de la mission inventive), conséquence du non- 
respect des délais impartis à l'employeur et au salarié, 
évaluation du juste prix pour l'invention, propriété 
du salarié, sur laquelle l'employeur exerce le droit 
d'attribution que lui reconnaît la loi. 

D'ores et déjà, le nombre des litiges déférés à la 
Commission est sensiblement supérieur au conten- 
tieux dont les tribunaux avaient antérieurement à 
connaître : celui-ci ne dépassait pas une à deux affaires 
par an en moyenne. 
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CHINE 

Directeur du Bureau des marques 
Nous apprenons que M. Li Jizhong a été nommé Directeur 

du Bureau des marques. 

JAPON 

Directeur général de l'Office japonais des brevets 
Nous apprenons que M. Kazuo Wakasugi a été nommé 

Directeur général de l'Office japonais des brevets. 

PEROU 

« Director de Propiedad Industrial » 
Nous apprenons que le Dr Guillermo Valdivia Manchego 

a été nommé Director de Propiedad Industrial. 

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.) 

1982 
1er au 3 septembre (Genève) — Groupe de travail sur les droits des auteurs employés ou salariés (convoqué conjointement avec le 

BIT et l'Unesco) 
6 au 10 septembre (Genève) — Union de coopération en matière de brevets (PCT) — Comité chargé des questions administratives et juri- 

diques 
10 septembre (Genève) — Union de coopération en matière de brevets (PCT) — Assemblée (session extraordinaire) 
20 au 23 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur l'infor- 

mation en matière de brevets en faveur des pays en développement 
23 septembre au 1er octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail 

sur la planification 
23 septembre au 1er octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur 

les questions spéciales 
27 au 30 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle 
4 au 8 octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail spécial sur la 

revision du Guide d'utilisation de la CTB 
4 au 30 octobre (Genève) — Revision de la Convention de Paris — Conférence diplomatique 
25 au 27 octobre (Paris) — Union de Berne — Groupe de travail sur les problèmes de droit d'auteur en rapport avec l'utilisation d'œuvres 

par les mal-voyants ou les mal-entendants (convoqué conjointement avec l'Unesco) 
8 au 12 novembre (Genève) — Groupe de travail sur des contrats types de licences ou de cessions de droits d'auteur (convoqué conjointe- 

ment avec l'Unesco) 



CALENDRIER 255 

22 au 26 novembre (Genève) — Organes directeurs (Comité de coordination de l'OMPI; Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne) 
29 novembre an 3 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération 

technique (PCT/CTC) du PCT 
6 au 10 décembre (Genève) — Classification internationale des brevets (TPÇ) — Comité d'experts 
6 au 10 décembre (Paris) — Union de Berne et Convention universelle sur le droit d'auteur — Groupe de travail sur la formulation 

de principes directeurs couvrant les problèmes qui se posent lors de l'application pratique des procédures d'octroi des licences de traduc- 
tion ou de reproduction selon les Conventions de droit d'auteur (convoqué conjointement avec FUnesco) 

13 au 17 décembre (Paris) — Union de Berne, Convention universelle et Convention de Rome — Sous-comités du Comité exécutif de l'Union 
de Berne, du Comité intergouvememental du droit d'auteur et du Comité intergouvernemental de la Convention de Rome, respectivement, 
sur les problèmes de droit d'auteur et de droits voisins en matière de télévision par câble (convoqués conjointement avec le BIT et 
l'Unesco) 

Réunions de l'UPOV 
1982 
28 septembre (Faversham) — Sous-groupe du Groupe de travail technique sur les plantes fruitières 
29 septembre au 1er octobre (Faversham) — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières 
5 au 7 octobre (Cambridge) — Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers 
12 octobre (Genève) — Comité consultatif 
13 octobre (Genève) — Symposium (génie génétique) 
13 au 15 octobre (Genève) — Conseil 
15 novembre (Genève) — Réunion d'information avec les Organisations internationales non gouvernementales 
16 et 17 novembre (Genève) — Comité administratif et juridique 
18 et 19 novembre (Genève) — Comité technique 

Réunions d'autres organisations internationales 
«'occupant de propriété industrielle 

1982 
Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle — 20 et 21 septembre 

(Genève) — Assemblée 
Groupe hongrois de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle —• 13 au 17 septembre (Budapest) — Confé- 

rence 
Ligue internationale contre la concurrence déloyale — 12 au 16 septembre (Bath) •— Congrès 

Organisation européenne des brevets — 29 novembre au 3 décembre (Munich) — Conseil d'administration 

Pharmaceutical Trade Marks Group — 7 et 8 octobre (Oss) — 25e Conférence 

Union des praticiens européens en propriété industrielle — 3 décembre (Paris) — Cinquième Table ronde sur les dessins et modèles 

1983 
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — 23 au 27 mai (Paris) — XXXIIe Congrès 
Benescience Foundation — 27 au 29 avril (Munich) — Conférence sur la rédaction et l'interprétation des revendications en matière de 

brevets 
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