
Paraît chaque mois 
Abonnement annuel: 
Fr.s. 140.— 
Fascicule mensuel: 
Fr.s. 14.— 

100e année - N°  4 
Avril 1984 

La Propriété 
industrielle 
Revue mensuelle de 
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 

Sommaire NOTIFICATIONS 
Convention OMPI. Adhésion : Nouvelle-Zélande       161 
Convention de Paris. Adhésion à l'Acte de Stockholm ( 1967) (à l'exception des articles 1 à 12) : 
Nouvelle-Zélande       161 
Arrangement de La Haye. Adhésion à l'Acte de Londres (1934), l'Acte de La Haye (I960), 
l'Acte complémentaire de Stockholm (1967) et le Protocole de Genève (1975): Hongrie   .   .      161 
Traité de Budapest (micro-organismes). Modifications des taxes selon la règle 12.2 du Règle- 
ment d'exécution du Traité de Budapest: Centraalbureau voor Schimmelcultures       162 
Traité de Nairobi (symbole olympique) 
I. Ratification: Uruguay 

IL Adhésion: Syrie       162 

ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL 
Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) en 1983       163 

ÉTUDES GÉNÉRALES 
Naissance de la première Loi sur les brevets de la République populaire de Chine (Huang 
Kunyi)       166 
Le rôle, les qualifications et les associations des conseils en propriété industrielle (A. de Elza- 
buru)       174 

BIBLIOGRAPHIE       186 

CALENDRIER DES RÉUNIONS       189 

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

Note de l'éditeur 
CHINE 
Loi sur les brevets, adoptée à la quatrième session du Comité permanent de la sixième 
Assemblée nationale du peuple, le 12 mars 1984 Texte 2-001 

© OMPI 1984 
La reproduction des notes et rapports officiels, des articles ainsi que des traductions de textes 
législatifs et conventionnels, publiés dans la présente revue, n'est autorisée qu'avec l'accord 
préalable de l'OMPI. ISSN 0033-1430 





161 

Convention OMPI 

Adhésion 

Zélande, ainsi qu'à l'égard des Iles Cook, Niue et 
Tokelau, le 20 juin 1984. 

Notification Paris N°  110, du 20 mars 1984. 

NOUVELLE-ZELANDE 

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a dé- 
posé le 14 mars 1984 son instrument d'adhésion à 
la Convention instituant l'Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle (OMPI) signée à 
Stockholm le 14 juillet 1967. 

Ledit instrument d'adhésion contient la déclara- 
tion que l'adhésion de la Nouvelle-Zélande sera 
applicable aux Iles Cook, Niue et Tokelau. 

Ladite Convention entrera en vigueur à l'égard 
de la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'à l'égard des Iles 
Cook, Niue et Tokelau, le 14 juin 1984. 

Notification OMPI N°  127, du 20 mars 1984. 

Convention de Paris 

Adhésion à l'Acte de Stockholm (1967) 
(à l'exception des articles 1 à 12) 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a dé- 
posé le 14 mars 1984 son instrument d'adhésion à 
la Convention de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que 
revisée à Stockholm le 14 juillet 1967 («Acte de 
Stockholm (1967)»), avec la déclaration selon la- 
quelle son adésion n'est pas applicable aux articles 
1 à 12. La Nouvelle-Zélande est membre de l'Union 
de Paris fondée par ladite Convention depuis le 29 
juillet 1931. 

Ledit instrument d'adhésion contient également 
la déclaration que l'adhésion de la Nouvelle- 
Zélande et la déclaration selon laquelle son adhé- 
sion n'est pas applicable aux articles 1 à 12 de l'Acte 
de Stockholm (1967) s'étendent aux Iles Cook, 
Niue et Tokelau. 

L'Acte de Stockholm (1967) de ladite Conven- 
tion entrera en vigueur à l'égard de la Nouvelle- 

Arrangement de La Haye 

Adhésion à l'Acte de Londres (1934), 
l'Acte de La Haye (1960), l'Acte complémentaire de 
Stockholm (1967) et le Protocole de Genève (1975) 

HONGRIE 

Le Gouvernement de la Hongrie a déposé le 7 
mars 1984 son instrument d'adhésion à l'Arrange- 
ment de La Haye concernant le dépôt international 
des dessins et modèles industriels du 6 novembre 
1925, tel que revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La 
Haye le 23 novembre 1960, et tel que complété par 
l'Acte complémentaire de Stockholm du 14 juillet 
1967 et le Protocole de Genève du 29 août 1975. 

Cet instrument d'adhésion contient une déclara- 
tion aux termes de laquelle la Hongrie ne se consi- 
dère pas liée par le Protocole annexé audit Arrange- 
ment de La Haye, tel que revisé à La Haye le 28 
novembre 1960 («Acte de La Haye (I960)»). 

La Hongrie n'était pas jusqu'alors membre de 
l'Union pour le dépôt international des dessins et 
modèles industriels («Union de La Haye»), fondée 
par l'Arrangement de La Haye. 

L'Arrangement de La Haye, tel que revisé à 
Londres le 2 juin 1934 («Acte de Londres (1934)»), 
et complété par l'Acte complémentaire de Stock- 
holm du 14 juillet 1967 («Acte (complémentaire) de 
Stockholm (1967)»), et par le Protocole de Genève 
du 29 août 1975 («Protocole de Genève (1975)»), 
entrera en vigueur à l'égard de la Hongrie le 7 avril 
1984. Dès cette date, la Hongrie deviendra membre 
de l'Union de La Haye et sera liée par l'Acte de 
Londres (1934), l'Acte (complémentaire) de Stock- 
holm (1967) et le Protocole de Genève (1975). 

La date d'entrée en vigueur de l'Acte de La Haye 
(1960) sera notifiée lorsque le nombre requis de 
ratifications ou d'adhésions aura été atteint. 

Notification La Haye N°  20, du 13 mars 1984. 
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Traité de Budapest (micro-organismes) 

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

CENTRAALBUREAU VOOR SCHIMMEL- 
CULTURES (CBS) 

La notification suivante, adressée au Directeur 
général de l'OMPI par l'Organisation européenne 
des brevets en vertu de la règle \22.a) du Règle- 
ment d'exécution 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 19 mars 1984 et est publiée 
par le Bureau international de l'OMPI en vertu de 
la règle \2.2.b) dudit Règlement d'exécution: 

Le barème des taxes du Centraalbureau voor 
Schimmelcultures (CBS) qui a été publié dans le 
numéro de septembre 1981 de La Propriété 
industrielle est modifié comme suit en ce qui 
concerne les taxes pour la communication d'in- 
formations en vertu de la règle 7.6 et pour la 
délivrance d'une attestation conformément à la 
règle 8.2 dudit Règlement: 
— Communication d'informations en 

vertu de la règle 7.6 hfl 40.— 
— Délivrance d'une attestation 

conformément à la règle 8.2  ..   . hfl 40.— 
(Traduction) 

[Fin du texte de la notification de l'Organisation 
européenne des brevets] 

Les taxes qui figurent dans ladite notification de 
l'Organisation européenne des brevets seront appli- 
cables dès le trentième jour à compter de la date (30 
avril 1984) de la publication desdites taxes dans le 
présent numéro de La Propriété industrielle, soit dès 
le 30 mai 1984 (voir la règle \2.2.c) du Règlement 
d'exécution du Traité de Budapest), et remplace- 

ront les taxes pour la communication d'informa- 
tions en vertu de la règle 7.6 et pour la délivrance 
d'une attestation conformément à la règle 8.2 dudit 
Règlement publiées dans le numéro de septembre 
1981 de La Propriété industrielle. 

Communication Budapest N°  18 (cette commu- 
nication fait l'objet de la notification Budapest 
N°  37 du 6 avril 1984). 

Traité de Nairobi (symbole olympique) 

I. Ratification 

URUGUAY 

Le Gouvernement de l'Uruguay a déposé le 16 
mars 1984 son instrument de ratification du Traité 
de Nairobi concernant la protection du symbole 
olympique, adopté à Nairobi le 26 septembre 1981. 

Ledit Traité entrera en vigueur à l'égard de 
l'Uruguay le 16 avril 1984. 

Notification Nairobi N°  20, du 20 mars 1984. 

IL Adhésion 

SYRIE 

Le Gouvernement de la Syrie a déposé le 13 mars 
1984 son instrument d'adhésion au Traité de Nai- 
robi. 

Ledit Traité entrera en vigueur à l'égard de la 
Syrie le 13 avril 1984. 

Notification Nairobi N°  21, du 27 mars 1984. 
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Activités du Bureau international 

Le Traité de coopération 
en matière de brevets (PCT) 

en 1983 

On trouvera résumés ci-dessous les résultats des 
opérations effectuées au titre du Traité de coopéra- 
tion en matière de brevets (PCT) en 1983, année qui 
était la cinquième année civile complète de fonc- 
tionnement du PCT. 

Etats membres. Le 1er janvier 1984, les 33 pays 
suivants étaient parties au PCT : Allemagne (Répu- 
blique fédérale d'), Australie, Autriche, Belgique, 
Brésil, Cameroun, Congo, Danemark, Etats-Unis 
d'Amérique, Finlande, France, Gabon, Hongrie, 
Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, 
Malawi, Mauritanie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, 
République centrafricaine, République populaire 
démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, 
Sénégal, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tchad, Togo, 
Union soviétique. A l'égard du Danemark, des 
Etats-Unis d'Amérique, du Liechtenstein, de la 
Norvège et de la Suisse, le chapitre II du PCT n'est 
pas applicable. 

L'adhésion de plusieurs pays au PCT est atten- 
due pour 19841. 

Administrations chargées de la recherche interna- 
tionale et de l'examen préliminaire international. Les 
offices suivants exerçaient les fonctions d'adminis- 
tration chargée de la recherche internationale et de 
l'examen préliminaire international le 1er janvier 
1984 : l'Office australien des brevets, l'Office autri- 
chien des brevets, l'Office japonais des brevets, 
l'Office suédois des brevets, le Comité d'Etat de 
l'URSS pour les inventions et les découvertes et 
l'Office européen des brevets (OEB). A la même 
date, l'Office des brevets et des marques des Etats- 
Unis d'Amérique exerçait les fonctions d'adminis- 
tration chargée de la recherche internationale et 
l'Office des brevets du Royaume-Uni celles d'admi- 
nistration chargée de l'examen préliminaire inter- 
national. 

Statistiques. En 1983, le Bureau international a 
reçu les «exemplaires originaux» de 4.971 deman- 
des internationales en provenance des «offices ré- 

cepteurs», c'est-à-dire des offices auprès desquels 
les demandes internationales ont été déposées. 

D'après les indications fournies par les offices 
récepteurs, le nombre des demandes internationales 
déposées en 1983 a été de 5.050. Le nombre total 
des demandes internationales déposées chaque an- 
née depuis le début du fonctionnement du PCT 
s'établit comme suit : 

juin-décembre 1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

687 
2.734 
3.958 
4.321 
4.713 
5.050 

L'augmentation du nombre des dépôts peut être 
attribuée principalement au fait que les déposants 
en puissance sont de plus en plus conscients des 
avantages qu'offre le PCT. 

On trouvera dans le tableau ci-après une ventila- 
tion par office récepteur du nombre total des exem- 
plaires originaux reçus et des demandes internatio- 
nales déposées en 1983, ainsi que les pourcentages 
correspondants. 

Office récepteur Exemplaires Demandes 
(nom du pays ou originaux reçus déposées 
de l'organisation) 1 'nombrej (nombre) 

pourcentage) pourcentage) 
Allemagne (Républi- 

que fédérale d') 203 ( + 251) 4,08 227       4,50 
Australie 192 3,86 199       3,94 
Autriche 38 ( + 4) 0,76 39       0,77 
Belgique 24 ( + 2) 0,48 24       0,48 
Brésil 14 0,28 12       0,24 
Danemark 129 (+1) 2,60 127       2,51 
Etats-Unis 

d'Amérique 2.054 41,33 2.070     40,99 
Finlande 89 1,79 82       1,62 
France 262 (+17) 5,27 268       5,31 
Hongrie 65 1,31 62       1,23 
Japon 462 9,29 440       8,71 
Norvège 58 1,17 57       1,13 
Pays-Bas 51 1,03 49       0,97 
Roumanie 2 0,04 2       0,04 
Royaume-Uni* 356 (+76) 7,16 355       7,03 
Suède 439 (+7) 8,83 488       9,66 
Suisse** 152 (+35) 3,06 149       2,95 
Union soviétique 42 0,84 48       0,95 
OEB*** 339 6,82 352       6,97 
Total: 4.971 ] 00,00 5.050   100,00 

1 Le Soudan et la Bulgarie ont déposé leur instrument 
d'adhésion au PCT en janvier et en février 1984, respectivement. 

* Office récepteur également pour les résidents de Hong 
Kong et de l'Ile de Man. 

** Office récepteur également pour les nationaux et les 
résidents du Liechtenstein. 

*** Les nationaux et les résidents de l'Allemagne (Républi- 
que fédérale d'), de l'Autriche, de la Belgique, de la France, du 
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(suite de la note de la page précédente) 
Liechtenstein, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Royaume- 
Uni, de la Suède et de la Suisse peuvent recourir soit à l'OEB, 
soit à leur office national en tant qu'office récepteur; toutefois, 
c'est l'Office fédéral (suisse) de la propriété intellectuelle qui est 
l'office national pour les nationaux et les résidents du Liechten- 
stein. Les chiffres figurant entre parenthèses après le nombre 
d'exemplaires originaux reçus indiquent le nombre d'exemplai- 
res originaux de demandes internationales déposées auprès de 
l'OEB par des nationaux ou des résidents des Etats concernés. 

Le nombre moyen de désignations d'Etats con- 
tractants pour chaque demande internationale a été 
de 9.61 en 1983, alors que celui des taxes de dési- 
gnation dues a été de 4.81. Cette différence est due 
en partie au fait que lorsque plusieurs pays sont 
désignés pour l'obtention d'une protection régio- 
nale (brevet européen ou brevet de l'Organisation 
africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)), une 
seule taxe de désignation est exigible. La différence 
montre aussi que les déposants éliminent un certain 
nombre de leurs désignations — faites gratuitement 
lors du dépôt de la demande — au moment où ils 
versent la taxe de désignation, ce qui est un résultat 
normal et souhaitable de la procédure du PCT. Le 
tableau suivant ventile par Etat désigné le nombre 
total des désignations faites pendant l'année et indi- 
que la proportion des désignations des Etats con- 
tractants sur 100 demandes internationales. 

Etat désigné 

Allemagne (République 
fédérale d') 

Australie 
Autriche 
Belgique 
Brésil 
Danemark 
Etats-Unis d'Amérique 
Finlande 
France 
Hongrie 
Japon 
Luxembourg 
Madagascar 
Malawi 
Monaco 
Norvège 
Pays-Bas 
République populaire 

démocratique de Corée 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse** 
Union soviétique 
OAPI*** 

Nombre des 
désignations 

aux fins d'une 
protection 

nationale et/ou 
régionale* 

3.978 
2.071 
2.429 
2.683 
1.294 
1.513 
2.822 
1.178 
3.776 

313 
3.862 
2.095 

101 
92 

154 
1.420 
3.013 

249 
246 

3.806 
90 

2.816 
2.724 

772 
163 

Proportion 
des désignations 

sur 100 demandes 
internationales 

80,02 
41,66 
48,86 
53,97 
26,02 
30,44 
56,77 
23,70 
75,96 

6,30 
77,69 
42,14 

2,03 
1,85 
3,10 

28,57 
60,61 

5,01 
4,95 

76,56 
1,81 

56,65 
54,. 80 
15,53 
3,28 

* Une seule désignation est comptée lorsqu'un Etat mem- 
bre de l'Organisation européenne des brevets est désigné aux fins 
de la protection nationale et d'un brevet européen. 

** Inclut la désignation simultanée du Liechtenstein. 
*** Signifie la désignation simultanée du Cameroun, du 

Congo, du Gabon, de la Mauritanie, de la République centrafri- 
caine, du Sénégal, du Tchad et du Togo. 

Les langues dans lesquelles les demandes inter- 
nationales reçues par le Bureau international en 
1983 ont été déposées et les pourcentages corres- 
pondants sont les suivants : 

Langue de dépôt 

Allemand 
Anglais 
Danois 
Finnois 
Français 
Japonais 
Néerlandais 
Norvégien 
Russe 
Suédois 
Total: 

Nombre de Pourcentage 
demandes du total 

672 13,52 
3.098 62,33 

61 1,23 
35 0,70 

323 6,50 
462 9,29 

14 0,28 
30 0,60 
42 0,84 

234 4,71 
4.971 100,00 

En 1983, les administrations chargées de l'exa- 
men préliminaire international ont avisé le Bureau 
international qu'elles avaient reçu 259 demandes 
d'examen préliminaire international selon le chapi- 
tre II du PCT. Le Bureau international a reçu et 
transmis aux offices élus les rapports d'examen 
préliminaire international relatifs à 234 dossiers. Le 
Bureau international a fourni les traductions de ces 
rapports en fonction des besoins des offices élus. 
On trouvera dans le tableau ci-après une ventila- 
tion de ces demandes d'examen préliminaire inter- 
national d'après les administrations chargées de 
l'examen préliminaire international qui les ont re- 
çues, ainsi que les pourcentages correspondants. 

Administration 
(pays ou organisation) 

Australie 
Japon 
Royaume-Uni 
Suède 
Union soviétique 
OEB 
Total: 

Au cours de 1983, les offices récepteurs et les 
administrations chargées de la recherche interna- 
tionale ont travaillé dans les délais fixés pour leurs 
différentes tâches, y compris en ce qui concerne la 
transmission de l'exemplaire original et du rapport 
de recherche internationale au Bureau internatio- 
nal. Ce dernier a reçu dans la plupart des cas les 
rapports de recherche internationale en temps 
voulu pour les publier avec les demandes interna- 
tionales. 

Publications selon le PCT. La publication bi- 
mensuelle de la Gazette du PCT, en deux éditions 
séparées (française et anglaise), s'est poursuivie en 
1983. En plus de nombreux renseignements de ca- 
ractère général, la Gazette du PCT a comporté des 
rubriques relatives aux 4.466 demandes internatio- 
nales publiées sous la forme de brochures du PCT 

Nombre de Pourcentage 
demandes du total 
d'examen 

24 9,27 
16 6,18 
40 15,44 

133 51,35 
2 0,77 

44 16,99 
259 100,00 
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(en français, en allemand, en anglais, en japonais 
ou en russe, selon la langue de dépôt) le même jour 
que les numéros correspondants de la Gazette du 
PCT. Trois numéros spéciaux récapitulant les ren- 
seignements de caractère général ont été publiés. Le 
nombre de demandes internationales publiées sous 
la forme de brochures dans les langues précitées et 
les pourcentages correspondants sont les suivants : 

Langue de 
publication 

Allemand 
Anglais 
Français 
Japonais 
Russe 
Total: 

Nombre de Pourcentage 
demandes du total 
publiées 

525 11,76 
3.219 72,07 

259 5,80 
423 9,47 

40 0,90 
4.466 100,00 

Réunions. En 1983 ont eu lieu plusieurs réunions 
destinées à mieux faire connaître les avantages du 
PCT pour l'industrie. Elles se sont tenues aux 
Etats-Unis d'Amérique (Marco Island (Floride)) en 
janvier, à Tokyo et à Paris en mars, à Francfort et 
à Leverkusen (République fédérale d'Allemagne) 
en avril et à Londres en novembre. 

VAssemblée de l'Union du PCT a tenu sa 
dixième session à Genève en septembre/octobre 
1983. L'Assemblée a modifié, avec effet au 1er jan- 
vier 1984, le barème de taxes annexé au règlement 
d'exécution du PCT. Les nouveaux montants des 
taxes ont été publiés dans La Propriété industrielle 
(voir les Lois et traités de propriété industrielle, 
TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 2-007, 
feuille de remplacement de la page 082). 

Le Comité chargé des questions administratives et 
juridiques du PCT a tenu sa deuxième session à 
Genève en avril 1983. Le Bureau international lui 
a soumis des propositions revisées concernant les 
améliorations qui pourraient être apportées au 
PCT, notamment à son règlement d'exécution, 
compte tenu des avis et recommandations formulés 
par le Comité lors de sa première session, tenue 
l'année précédente. La plupart des modifications 
proposées ont été approuvées telles quelles ou après 
certains changements ou encore sous réserve d'une 
nouvelle rédaction ou d'une étude plus approfondie 
de certains aspects et ont été soumises à la session 
de janvier/février 1984 de l'Assemblée de l'Union 
du PCT pour décision finale. 

Le Comité de coopération technique du PCT a 
tenu sa sixième session à Genève en septembre 
1983. Il a discuté notamment les inventaires des 
documents de brevet inclus dans la «documenta- 
tion minimale» du PCT. En outre, il a examiné 
divers compléments à apporter à la liste des élé- 
ments de la documentation minimale qui consti- 
tuent la «littérature autre que celle des brevets» et 
diverses suppressions à opérer dans cette liste. 

Activités d'information. Des feuilles de remplace- 
ment ont été publiées en janvier et juillet 1983 pour 
la mise à jour du Guide du déposant du PCT. Des 
versions revisées d'une brochure d'informations gé- 
nérales intitulée Données essentielles concernant le 
Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 
ont été publiées en français, en allemand et en 
anglais. L'élaboration d'une version revisée en ja- 
ponais a débuté. 
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Naissance de la première 
Loi sur les brevets 

de la République populaire de Chine* 

HUANG KUNYI** 

* Pour le texte de la Loi sur les brevets, voir les Lois et 
traités de propriété industrielle de ce mois. 

** Directeur général de l'Office des brevets de la République 
populaire de Chine. 



ETUDES GENERALES 167 



168 LA PROPRIETE INDUSTRIELLE — AVRIL 1984 



ETUDES GENERALES 169 



170 LA PROPRIETE INDUSTRIELLE — AVRIL 1984 



ETUDES GENERALES 171 



172 LA PROPRIETE INDUSTRIELLE — AVRIL 1984 



ETUDES GENERALES 173 



174 LA PROPRIETE INDUSTRIELLE — AVRIL 1984 

Le rôle, 
les qualifications 

et les associations 
des conseils en propriété 

industrielle* 

A. de ELZABURU** 

* Cet article s'inspire d'une conférence donnée lors du Cours 
de formation juridique sur les brevets organisé par l'OMPI à 
Beijing en octobre/novembre 1980. 

** Conseil en propriété industrielle, Madrid; Président hono- 
raire de la Fédération internationale des conseils en propriété 
industrielle (FICPI). 
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L'utilisation de plus en plus fréquente de systèmes électroni- 
ques de traitement de données a, au cours des dernières années, 
non seulement suscité des questions importantes en ce qui con- 
cerne la propriété intellectuelle mais soulevé le problème de la 
protection des données nominatives et, corrélativement, de 
l'éventuelle violation du droit au respect de la vie privée. Le lien 
entre les progrès de la télématique et l'apparition de la notion 
de «secret de la vie privée» est à l'origine dans bon nombre de 
pays de l'institution d'une législation spéciale telle que la Data 
log (1973) en Suède, la Bundesdatenschutzgesetz (1977) en Répu- 
blique fédérale d'Allemagne, la Loi relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés (1981) en France et, par ailleurs, de 
l'adoption de la Convention de Strasbourg pour la protection des 
personnes à l'égard du traitement automatisé des données à carac- 
tère personnel (1981) administrée par le Conseil de l'Europe. 

L'auteur du livre fait le tour complet des législations natio- 
nales existantes dans ce domaine, en procédant à une analyse 
comparative. Les deux derniers chapitres du livre sont consa- 
crés, l'un, à une bibliographie exhaustive et à des notes sur la 
jurisprudence et la doctrine, et l'autre, à un certain nombre de 
documents reproduits dans leur intégralité et judicieusement 
choisis. Cet ouvrage constitue une étape importante et concrète 
vers une meilleure compréhension de l'un des nouveaux problè- 
mes juridiques — le droit au respect de la vie privée — découlant 
du lien existant entre la télématique et le droit. 

AI 

Tratat de Proprietate Industrials, vol. II, Semne distinctive, de Y. 
Eminescu, publié par l'Académie des sciences sociales et politi- 
ques de la République socialiste de Roumanie, Editura Acade- 
miei, Bucarest, 1983. — 192 pages. 

Le Dr Y. Eminescu, qui est actuellement Directeur de recher- 
che à l'Université de Bucarest et Professeur au Centre d'études 
internationales de la propriété industrielle (CEIPI) à Strasbourg, 
est bien connue dans les milieux de la propriété industrielle; elle 
a publié notamment divers ouvrages en langue française. 

La présente étude, publiée en langue roumaine sous les 
auspices de l'Académie des sciences sociales et politiques de la 
République socialiste de Roumanie, constitue le deuxième tome 
du Traité de propriété industrielle (dont le premier porte sur la 
protection des «nouvelles créations» (inventions, découvertes 
scientifiques, innovations, modèles d'utilité, savoir-faire, dessins 
et modèles industriels)); le troisième tome, qui est en cours 
d'élaboration, sera consacré au droit de la concurrence. 

Le tome II traite de la législation en matière de signes distinc- 
tifs et est introduit par des considérations générales, suivies d'un 
bref historique. Il est consacré aux marques, aux noms commer- 
ciaux, emblèmes, titres de périodiques et à la protection des 
caractères typographiques. 

EG 

Wirtschaftsrecht: Bd. I, Weltwirtschaftsrecht und europäisches 
Wirtschaftsrecht, de W. Fikentscher. C.H. Bekck'sche Verlags- 
buchhandlung. Munich, 1983. — 772 pages. 

Ainsi que le souligne le Professeur Fikentscher en préface, 
il est particulièrement difficile de donner une présentation du 

droit économique en raison notamment du fait que jusqu'ici les 
domaines du droit appartenant au droit économique n'ont pas 
été définis. Cependant, l'auteur s'est attaché avec succès à rédi- 
ger, selon un plan rationnel et méthodique, un véritable manuel 
dans lequel sont décrites les règles juridiques servant à protéger 
et à informer tous ceux qui participent à la vie économique. 

Le volume I de cet ouvrage comprend deux parties, la pre- 
mière consacrée au droit économique mondial, la seconde, au 
droit économique européen. Dans ce large cadre, et en prenant 
notamment en considération l'interrelation existant entre la 
législation sur la propriété industrielle et la législation antitrust, 
les deux parties présentent de manière très complète la législa- 
tion sur la propriété industrielle et le droit d'auteur. La propriété 
intellectuelle est mise en lumière dans toute son importance tant 
juridique qu'économique. En outre, les conventions internatio- 
nales régissant cette matière, en particulier la Convention de 
Paris pour la protection de la propriété industrielle, la Conven- 
tion de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artisti- 
ques et la Convention de Munich sur la délivrance de brevets 
européens, font l'objet de commentaires clairs et concis. Ceux-ci 
sont accompagnés en bas de page d'abondantes notes bibliogra- 
phiques et jurisprudentielles. De surcroît, un index très détaillé 
des matières traitées et des décisions rendues facilite grandement 
la consultation de ce premier volume; le deuxième est consacré 
au droit économique allemand. 

Nul doute que tous ceux de nos lecteurs, juristes, économis- 
tes et praticiens du droit économique en général et du droit de 
la propriété intellectuelle en particulier, sauront apprécier la 
haute valeur scientifique de l'ouvrage du Professeur Fikentscher, 
fondé sur l'analyse approfondie et une vaste connaissance de la 
matière. 

FB 

Le Invenzioni e i Modelli Industriali, de G. Guglielmetti, Estratto 
dal Trattato di Diritto Privato diretto de P. Rescigno, UTET, 
Turin. — 90 pages. 

L'auteur de la présente étude, qui fait partie intégrante d'un 
traité de droit civil, décrit en termes précis et clairs l'ensemble 
des dispositions législatives et réglementaires existant en Italie 
sur les brevets et les dessins ou modèles industriels, en tenant 
compte des tendances les plus récentes qui se dégagent de la 
doctrine et de la jurisprudence. 

Ainsi qu'il l'indique dans la préface, les systèmes italiens des 
brevets et des dessins ou modèles industriels sont respectivement 
régis par deux séries de dispositions, à savoir les articles perti- 
nents du Code civil et les décrets qui ont été promulgués en vue 
d'établir une réglementation précise en ce domaine. C'est ainsi 
que le système des brevets fait l'objet des articles 2584 à 2591 du 
Code civil et du Décret royal N°  1127, du 29 juin 1939, modifié 
en dernier lieu par le Décret du Président de la République 
N°  338 du 22 juin 1979. Le système des dessins ou modèles 
industriels est réglementé par les articles 2592 à 2594 du Code 
civil et du Décret royal N°  1411, du 25 août 1940, modifié 
notamment par le Décret du Président de la République N°  338, 
du 22 juin 1979. Après avoir précisé que les Décrets précités 
forment à eux seuls un ensemble autonome de règles, l'auteur 
en vient à se demander, tout au moins en ce qui concerne le 
système des brevets, si les dispositions correspondantes du Code 
civil doivent encore être considérées comme étant d'application. 
Il procède ensuite à un examen détaillé de la législation sur les 
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brevets et les dessins ou modèles industriels, avec notamment un 
chapitre consacré au savoir-faire et aux obtentions végétales, en 
suivant les dispositions énoncées respectivement dans les Dé- 
crets modifiés N°  1127 et N°  1411, et en notant, au fur et à 
mesure, si et dans quelle mesure il convient de considérer l'article 
correspondant du Code civil comme implicitement abrogé. 

Cet ouvrage analytique bien documenté mérite d'être recom- 
mandé à toute personne en quête d'une étude approfondie de la 
législation actuellement en vigueur en Italie dans le domaine des 
inventions et des dessins et modèles industriels. 

Al 

Introduction to Trade Mark Law in the Benelux, de W. Mak et 
H. Molijn, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, 
Boston et Anvers, 1982. — 139 pages. 

Les auteurs, deux éminents spécialistes du droit des marques, 
présentent dans leur livre un commentaire détaillé en anglais de 
la Loi uniforme Benelux sur les marques. Ils examinent l'ensem- 
ble des règles de fond qui ont été instituées sur les marques en 
application de la Convention Benelux pour les trois pays de la 
région (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). Sur certains points, 
les auteurs vont au-delà du simple commentaire pour proposer 
des améliorations, par exemple en ce qui concerne l'enregistre- 
ment des marques de service, qu'exclut actuellement la Loi 
Benelux. 

En outre, le présent ouvrage traite aussi de l'enregistrement 
international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid 
concernant l'enregistrement international des marques et du 
Traité concernant l'enregistrement des marques (TRT), ainsi 
que des projets de création d'une future marque communautaire 
européenne. 

LB 

Traité des brevets, de J.M. Mousseron, avec l'assistance de J. 
Schmidt et P. Vigand. Librairies techniques, Paris, 1984. — 
1.097 pages. 

Ainsi que le souligne le distingué Professeur J.M. Mousseron 
dans son introduction à ce traité, l'idéologie dominante de notre 
société est fondée sur la croyance que le progrès économique 
résulte directement du progrès technologique, qui est lui-même 
directement fondé sur la recherche et le développement. Il n'est 
pas étonnant, par conséquent, que l'accroissement de notre 
bien-être s'accompagne d'une élévation du niveau des innova- 
tions et que le nombre des demandes de brevet classées soit, 
parmi d'autres, un important indice de santé économique. Etant 
donné que l'intervention juridique constitue un outil important 
dans l'accélération et l'amélioration de la recherche et du déve- 
loppement, une bonne compréhension de la législation sur les 
brevets est une condition essentielle du progrès technologique. 

Dans cette optique, l'auteur, assisté de deux éminents profes- 
seurs et de praticiens, a entrepris et réalisé une analyse bien 
conçue, ambitieuse et perspicace de la législation française, in- 
ternationale (PCT), européenne et communautaire relative à 
l'acquisition des brevets. L'ouvrage est divisé en deux parties 
principales: un aperçu des conditions de fond nécessaires à 
l'acquisition des brevets selon les divers systèmes juridiques, 
d'une part, et la vérification de ces conditions, d'autre part. 
Dans ces deux parties, la législation fondamentale sur les bre- 
vets, de la naissance de l'invention à la délivrance ou au refus 
final de la protection, est examinée de façon exhaustive. De plus, 
pour permettre au lecteur un accès rapide à ce type d'informa- 
tion, l'ouvrage comporte, outre un index général et un index des 
jurisprudences française et européenne, des tables des matières 
sélectives en ce qui concerne la législation française sur les 
brevets, le PCT, la Convention sur le brevet européen et la 
Convention sur le brevet communautaire. 

Il est à remarquer que le second volume, actuellement en 
préparation, de cet important manuel traitera de la réalisation 
des inventions brevetées. Une fois achevée, cette œuvre consti- 
tuera indubitablement un ouvrage de référence en matière de 
propriété industrielle indispensable aux praticiens comme aux 
théoriciens. 

JE 

Paris 1883, Genèse du droit unioniste des brevets, de Yves Plasse- 
raud et François Savignon, Librairies techniques, Paris, 1983. 
— 449 pages. 

Cet ouvrage — publié par deux experts français bien connus 
(Yves Plasseraud, conseil en brevets d'invention à Paris et Fran- 
çois Savignon, ancien Directeur de l'office français de la pro- 
priété industrielle et professeur au Centre d'études internationa- 
les de la propriété industrielle de Strasbourg) à l'occasion du 
centième anniversaire de la Convention de Paris pour la protec- 
tion de la propriété industrielle — constitue une étude historique 
exhaustive des circonstances qui ont conduit à la conclusion de 
la Convention de Paris et précise la position des gouvernements 
et des milieux industriels des principaux Etats au sujet de la 
création d'un système international de protection de la propriété 
industrielle. 

Les auteurs font la genèse non seulement de la Convention 
de Paris mais aussi du système des brevets, en partant du tout 
début, en Italie, pour terminer avec l'adoption au XIXe siècle 
de législations relativement modernes sur les brevets en Europe, 
aux Etats-Unis d'Amérique et au Japon. 

L'idée selon laquelle une invention mérite d'être protégée 
contre son utilisation non autorisée a pris forme de différentes 
façons et a débouché peu à peu sur l'institution du système de 
brevets que nous connaissons aujourd'hui. En outre, il a fallu 
attendre plusieurs centaines d'années avant qu'une invention 
puisse être protégée dans plusieurs pays. Outre une étude juridi- 
que, le présent ouvrage contient aussi une analyse approfondie 
des facteurs économiques qui ont conduit à la création de systè- 
mes nationaux de brevets et — ultérieurement — à la reconnais- 
sance du droit pour l'inventeur de revendiquer une protection 
non seulement dans son propre pays mais aussi à l'étranger. 

Le chapitre qui traite du premier congrès international sur 
les brevets organisé à Vienne en 1873 est particulièrement inté- 
ressant. Les débats de ce congrès rendent parfaitement compte 
des problèmes qu'il a fallu résoudre avant qu'une invention 
puisse être protégée dans plusieurs pays. Les idées exprimées à 
Vienne ont été reprises par le Gouvernement français et ont 
abouti à la rédaction du projet de texte de la Convention, qui, 
pour l'essentiel, demeure valable aujourd'hui, 100 ans plus tard. 
A l'idée originale selon laquelle seules les inventions des natio- 
naux pouvaient être protégées — ce qui a amené des inventeurs 
à changer de nationalité — s'est peu à peu substitué le droit pour 
un inventeur de bénéficier d'une protection non seulement dans 
son propre pays mais aussi à l'étranger. Il est aussi très intéres- 
sant de lire comment l'idée émise à l'origine d'accorder des 
brevets d'importation et des brevets d'introduction a abouti plus 
tard à la reconnaissance d'un droit international de priorité. En 
ce qui concerne l'obligation d'exploiter l'invention brevetée, 
l'analyse minutieuse des auteurs met en lumière le rôle impor- 
tant déjà joué par ce point capital du droit international des 
brevets au commencement de la Convention de Paris. 

Nous conclurons en disant que ce livre mérite d'être lu de 
bout en bout. Le texte — qui est complété par de nombreuses 
illustrations et reproductions de documents historiques — est 
rédigé dans un style vivant qui ne manquera pas de séduire. Il 
a largement été rendu justice aux auteurs pour avoir entrepris 
cette oeuvre monumentale, qui présente un intérêt pour quicon- 
que souhaite étudier les éléments fondamentaux du système des 
brevets et ses aspects internationaux. 

LB 
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Revisione délia Legisiazione Nazionale in Materia di Brevetti per 
Invenzioni Industriali in Applicazione délia Delega di cui alla 
Legge 26 Maggio 1978 N. 260 [Décret royal N°  1127 du 29 juin 
1939, tel que modifié en dernier lieu par le Décret du Président 
de la République N°  338 du 22 juin 1979], commentaire de P. 
Marchetti et ai, Le nuove Leggi Civili Commentate, CEDAM, 
Padoue, 1981. — 184 pages. 

Aux termes de la Loi N°  260 du 26 mai 1978, le Gouverne- 
ment italien est habilité à promulguer les dispositions réglemen- 
taires appropriées en vue de l'application d'un certain nombre 
de conventions internationales, notamment, la Convention sur 
le brevet européen et la Convention sur le brevet communau- 
taire. Une commission ministérielle s'est donc penchée en 1979 
sur les modifications à apporter (Décret du Président de la 

République N°  338 du 22 juin 1979) en vue d'harmoniser la 
législation italienne sur les brevets (Décret royal N°  1127 du 29 
juin 1939) et le système européen des brevets. 

Les auteurs de ce commentaire juridique détaillé, le Profes- 
seur Marchetti et un groupe de professeurs d'université et 
d'hommes de loi, examinent article par article la législation 
italienne modifiée sur les brevets en faisant des observations 
exactes et détaillées, compte tenu des dernières décisions des 
tribunaux et des travaux juridiques les plus récents. 

Le présent ouvrage, qui constitue un véritable traité sur le 
droit des brevets, rendra certainement de grands services aux 
hommes de loi en matière de propriété industrielle. 

AI 
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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.) 

1984 
3 au 11 mai (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupes de travail sur la planification 

et sur les questions spéciales 

7 au 11 mai (Genève) — Comité d'experts sur l'harmonisation de certains aspects du droit des brevets 
14 au 25 mai (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur l'information 

en matière de recherche 

21 au 24 mai (Genève) — Conférence internationale sur la situation des inventeurs (convoquée conjointement avec la Fédération 
internationale des associations des inventeurs) 

4 au 8 juin (Genève) — Groupe d'experts sur la reproduction privée non autorisée des enregistrements, des émissions et des documents 
imprimés (convoqué conjointement avec l'Unesco) 

18 au 22 juin (Genève) — Groupe de travail sur l'élaboration de dispositions types de législation nationale en matière de contrats d'édition 
d'oeuvres littéraires (convoqué conjointement avec l'Unesco) 

17 et 19 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail en faveur 
des pays en développement 

18 au 21 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle 
18 au 21 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération technique 

du Traité de coopération en matière de brevets (PCT/CTC) 
24 au 28 septembre (Genève) — Sessions ordinaires du Comité de coordination de l'OMPI et des Comités exécutifs des Unions de Paris 

et de Berne; Assemblée de l'Union de Paris (session extraordinaire); Assemblée de l'Union du PCT (session extraordinaire) 
8 au 10 octobre (Doha) — Comité d'experts régional sur les modalités d'application dans les pays arabes des dispositions types sur les aspects 

«propriété intellectuelle» des expressions du folklore (convoqué conjointement avec l'Unesco) 

15 au 19 octobre (Genève) — Union de Nice — Groupe de travail préparatoire 
22 au 26 octobre (Genève) — Comité d'experts sur la question de la titularité du droit d'auteur et ses conséquences dans les relations entre 

employeurs et auteurs employés ou salariés (convoqué conjointement avec l'Unesco) 

5 au 9 novembre (Genève) — Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques 
19 au 23 novembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupes de travail sur les 

questions spéciales et sur la planification 
26 au 30 novembre (Paris) — Comité d'experts sur les problèmes de droit d'auteur en matière de location de supports d'œuvres (convoqué 

conjointement avec l'Unesco) 
26 au 30 novembre (Genève) — Classification internationale des brevets (CIB) — Comité d'experts 

3 au 7 décembre (?) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur l'information 
générale 

10 au 14 décembre (Paris) — Groupe d'experts sur les aspects «propriété intellectuelle» de la protection du folklore au niveau international 
(convoqué conjointement avec l'Unesco) 

1985 
23 septembre au 1er octobre (Genève) — Organes directeurs (Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI; 

Assemblées des Unions de Paris, Madrid, La Haye, Nice, Lisbonne, Locarno, IPC, PCT, Budapest, TRT et Berne; Conférences de 
représentants des Unions de Paris, La Haye, Nice et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne; Comité des Directeurs 
de l'Union de Madrid; Conseil de l'Union de Lisbonne) 
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Réunions de l'UPOV 

15 au 17 mai (La Minière) — Groupe de travail technique sur les systèmes d'automatisation et les programmes d'ordinateur 
11 au 15 juin (Bet Dagan) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères 

26 au 29 juin (Lund) — Groupe de travail technique sur les plantes agricoles, et Sous-groupes 
6 au 10 août (Hanovre) — Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers, et Sous-groupes 

8 au 11 octobre (Valence) — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières, et Sous-groupes 
16 octobre (Genève) — Comité consultatif 

17 au 19 octobre (Genève) — Conseil 
6 et 7 novembre (Genève) — Comité technique 

8 et 9 novembre (Genève) — Comité administratif et juridique 

Autres réunions 
concernant la propriété industrielle 

1984 

Association interaméricaine de la propriété industrielle — 16 au 19 mai (Montréal) — VIIIe Congrès 
Ligue internationale contre la concurrence déloyale — 27 au 30 septembre (Milan) — Congrès 

Office royal suédois des brevets et de l'enregistrement — 13 au 15 juin (Stockholm) — Symposium sur le Centenaire du système suédois 
des brevets 

Organisation européenne des brevets — 5 au 8 juin et 4 au 7 décembre (Munich) — Conseil d'administration 
Union des praticiens européens en propriété industrielle — 5 au 8 juin (Dijon) — Congrès de Bourgogne 

1985 

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle — 3 au 7 juin (Augsbourg) — Congrès mondial 

1986 

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — 8 au 13 juin (Londres) — XXXIIIe Congrès 
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