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Notifications relatives aux traités 

Arrangement de La Haye Traité de Budapest 

Ratification de l'Acte de La Haye (1960) et 
adhésion à l'Acte (complémentaire) 

de Stockholm (1967) 

Taxes perçues par les autorités de dépôt 
internationales au Royaume-Uni 

(taxe à la valeur ajoutée) 

ITALIE 

Le Gouvernement de l'Italie a déposé le 11 mai 1987 
son instrument de ratification de l'Arrangement de 
La Haye concernant le dépôt international des dessins 
et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que 
révisé à La Haye le 28 novembre 1960 («Acte de La 
Haye (I960)»), y compris du Protocole annexé à l'Acte 
de La Haye (1960), ainsi que son instrument d'adhésion 
à l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complé- 
mentaire audit Arrangement («Acte (complémentaire) 
de Stockholm (1967)»). 

L'Italie 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'Arran- 
gement de La Haye. 

L'Italie deviendra membre de l'Union de La Haye, et 
l'Acte de La Haye (1960) entrera en vigueur à l'égard de 
cet Etat, le 13 juin 1987, tandis que l'Acte (complémen- 
taire) de Stockholm (1967) entrera en vigueur à l'égard 
dudit Etat le 13 août 1987. 

La date d'entrée en vigueur du Protocole annexé à 
l'Acte de La Haye (1960) sera notifiée lorsque le nombre 
requis de ratifications ou d'adhésions, conformément à 
l'article 32 dudit Acte, sera atteint. 

Notification La Haye No 27, du 13 mai 1987. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le 
directeur général de l'OMPI, par une notification datée 
du 8 mai 1987 et reçue le 12 mai 1987, qu'à la suite d'une 
étude réalisée au sujet de l'application de la taxe à la 
valeur ajoutée aux taxes perçues par les autorités de 
dépôt internationales situées au Royaume-Uni, confor- 
mément à la règle 12.1 du Règlement d'exécution du 
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale 
du dépôt4es micro-organismes aux fins de la procédure 
en matière de brevets, le Gouvernement du Royaume- 
Uni considère que, pour les particuliers et les organisa- 
tions qui se trouvent au Royaume-Uni, seules les taxes 
perçues pour la conservation conformément au traité ne 
sont pas soumises à la taxe à la valeur ajoutée. En ce qui 
concerne les particuliers et les organisations qui se 
trouvent à l'extérieur du Royaume-Uni, les taxes 
perçues pour la conservation, pour la délivrance de 
déclarations sur la viabilité et pour la remise et le 
transport d'échantillons qui ne sont pas la propriété de 
ces particuliers ou de ces organisations ne sont pas 
soumises à la taxe à la valeur ajoutée. Toutes les autres 
taxes sont passibles de la taxe à la valeur ajoutée, au taux 
normal. 

Communication Budapest No 34 (cette communi- 
cation fait l'objet de la notification Budapest No 60, du 
21 mai 1987). 
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Réunions de l'OMPI 

Union de Paris 

Comité d'experts sur l'harmonisation 
de certaines dispositions des législations protégeant les inventions 

Troisième session 
(Genève, 23-27 mars 1987) 

I. 
NOTE* 

Introduction 

Le Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines 
dispositions des législations protégeant les inventions 
(ci-après dénommé «comité d'experts») a tenu sa troi- 
sième session1 à Genève du 23 au 27 mars 1987. Les 
Etats suivants étaient représentés à cette session: 
Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Argentine, 
Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, 
Chine, Colombie (en qualité d'observateur), Côte 
d'Ivoire, Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis 
d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Israël, Italie, Japon, Madagascar, Maroc, Mexique, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de 
Corée, République populaire démocratique de Corée, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie, Union sovié- 
tique, Uruguay, Venezuela (en qualité d'observateur), 
Yougoslavie (41). En outre, des représentants de deux 
organisations intergouvernementales et de 26 organisa- 
tions non gouvernementales ont participé à la session en 
qualité d'observateurs. La liste des participants suit la 
présente note. 

Le comité d'experts a étudié dix questions, dont trois 
lui étaient soumises pour la troisième fois, quatre pour 
la deuxième fois, et trois pour la première fois. Il a 
également envisagé l'éventualité d'étudier d'autres 
questions. 

Les trois questions que le comité d'experts avait déjà 
examinées lors de ses deux premières sessions (juillet 
1985 et mai 1986) portaient sur: i) le délai de grâce pour 
la divulgation d'une invention avant le dépôt d'une 
demande, ii) les conditions d'attribution d'une date de 
dépôt à une demande de brevet, et iii) les exigences 
relatives à la mention de l'inventeur et aux preuves à 

* Etablie par l'OMPI. 
Pour les notes relatives aux première et deuxième sessions, voir 

La Propriété industrielle. 1985. p. 303 et 1986. p. 337. 

fournir concernant les droits du déposant. Des explica- 
tions relatives à ces deux dernières questions (date de 
dépôt et mention du nom de l'inventeur) ont été remises 
au comité d'experts dans deux mémorandums du 
Bureau international, dont le texte est reproduit intégra- 
lement dans La Propriété industrielle, 1986, pages 341 à 
354. La première question (concernant le délai de grâce) 
— qui, avant la première session du comité d'experts, 
avait déjà été examinée par le Comité d'experts sur le 
délai de grâce pour la divulgation d'une invention avant 
le dépôt d'une demande — a fait l'objet d'un mémo- 
randum du Bureau international, dont le texte est 
reproduit intégralement dans La Propriété industrielle, 
1984, pages 342 à 357. 

Les quatre questions que le comité d'experts avait 
déjà examinées à sa deuxième session (mai 1986) étaient 
les suivantes: i) les exigences relatives à la façon de 
rédiger les revendications dans les demandes de brevet, 
ii) les exigences relatives à l'unité de l'invention dans les 
demandes de brevet, iii) l'extension de la protection 
conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus 
au moyen du procédé breveté et la preuve de la contre- 
façon d'un brevet de procédé, et iv) l'effet sur l'état de la 
technique des demandes de brevet précédemment 
déposées qui n'ont pas encore été publiées. Les mémo- 
randums du Bureau international sur ces quatre 
questions seront reproduits prochainement dans 
La Propriété industrielle. 

Les trois questions que le comité d'experts examinait 
pour la première fois étaient les suivantes: i) exigences 
relatives à la façon de décrire l'invention dans une 
demande de brevet, ii) droit au brevet lorsque plusieurs 
inventeurs ont fait la même invention indépen- 
damment l'un de l'autre, et iii) interprétation des reven- 
dications de brevet. Les mémorandums du Bureau 
international sur ces trois questions sont reproduits 
intégralement à la fin de la présente note. 

Le comité d'experts a aussi examiné d'autres ques- 
tions qui pourraient être étudiées dans le cadre de 
l'harmonisation, en particulier i) les exclusions de la 
protection par brevet et ii) la durée des brevets. 
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Le comité d'experts a procédé à un débat général au 
cours duquel des délégations de pays en développement 
ont émis des réserves au sujet de la portée qu'il était 
prévu de donner au projet d'harmonisation, tandis que 
d'autres délégations ont exprimé leur entier soutien sur 
ce point. Le comité a ensuite examiné les diverses ques- 
tions dont il était saisi. 

Façon de décrire l'invention 

En ce qui concerne les exigences relatives à la façon 
de décrire l'invention dans une demande de brevet, on se 
reportera aux principes de solution présentés par le 
Bureau international dans le document HL/CE/III/3 
(reproduit à la fin de la présente note). 

Il a été admis d'une façon générale qu'il est nécessaire 
de procéder dans ce secteur à une harmonisation allant 
dans le sens des principes de solution proposés. 
Plusieurs suggestions ont été faites pour améliorer la 
proposition présentée, notamment pour que l'alinéa 1 
de l'article 103, qui définit les exigences générales 
proposées, soit remanié de façon à définir les exigences 
maximales auxquelles une description devrait satis- 
faire, ce qui signifierait que tous les Etats contractants 
seraient tenus d'accepter une description conforme à ces 
exigences, tout en restant libres d'accepter des descrip- 
tions répondant à des exigences moins rigoureuses. 

Pluralité d'inventeurs 

Le principe de la solution présentée par le Bureau 
international dans le document HL/CE/III/4 (reproduit 
à la fin de la présente note) au sujet du droit au brevet 
lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention 
indépendamment l'un de l'autre est le suivant: 

« Lorsque plusieurs personnes ont fait la même invention indé- 
pendamment l'une de l'autre, le droit au brevet pour cette 
invention appartient à la personne dont la demande bénéficie de la 
date de dépôt ou. lorsqu'une priorité est revendiquée, de la date de 
priorité la plus ancienne.» 

A ce sujet, la délégation des Etats-Unis d'Amérique a 
dit que, à sa connaissance, son pays était dans le monde 
l'un des trois seuls à continuer d'utiliser le système du 
premier inventeur au lieu du système du premier 
déposant. Elle a ajouté qu'elle avait examiné la propo- 
sition du Bureau international (visant l'adoption du 
principe du premier déposant) et que, étant entendu 
qu'il s'agirait d'un élément s'inscrivant dans un 
ensemble de mesures d'harmonisation, elle était 
disposée à étudier la proposition mais que cette mesure 
devrait faire partie d'un ensemble équilibré de disposi- 
tions d'harmonisation englobant aussi d'autres ques- 
tions. Cette déclaration a été favorablement accueillie 
par plusieurs délégations. 

Interprétation des revendications 

Au sujet de Y interprétation des revendications, on se 
reportera aux principes d'une solution présentés par le 

Bureau international dans le document HL/CE/III/5 
(reproduit à la fin de la présente note). 

Plusieurs remarques et propositions ont été faites à 
propos de la plupart de ces principes et il a été convenu 
que ceux-ci seront réexaminés à la lumière du débat. 

Date de dépôt 

Le projet rédigé par le Bureau international au sujet 
des conditions d'attribution d'une date de dépôt, tel qu'il 
figure dans le document HL/CE/III/2, est le suivant: 

«D Aux fins de l'attribution d'une date de dépôt à une 
demande, toute législation nationale doit exiger que cette demande 
contienne au moins les éléments ci-après: 

i) une indication explicite ou implicite selon laquelle la déli- 
vrance d'un brevet est demandée; 

ii) les indications requises sur l'identité du déposant; 
iii) une partie qui. à première vue. semble constituer une 

description. 

2)a) Aux fins de l'attribution d'une date de dépôt à une 
demande, toute législation nationale est libre d'exiger, sous réserve 
des dispositions du sous-alinéa b) et indépendamment des condi- 
tions énoncées à l'alinéa 1). 

i) que la demande contienne une partie qui. à première vue, 
semble constituer une ou des revendications; 

ii) que la demande soit déposée dans une langue donnée ou 
dans une langue choisie parmi plusieurs langues données. 

b) Si. au moment où un Etat contractant devient partie au 
présent traité, sa législation nationale prévoit l'une des conditions 
visées au sous-alinéa a), cet Etat est libre de supprimer ensuite cette 
condition à tout moment. Toute condition visée au sous-alinéa a) 
qui n'est pas prévue par la législation nationale d'un Etat 
contractant au moment où celui-ci devient partie au présent traité 
ne peut pas être introduite ultérieurement dans la législation 
nationale, et toute condition visée au sous-alinéa a) qui. au 
moment où un Etat devient partie au présent traité, est prévue par 
la législation nationale de cet Etat, mais qui est ensuite supprimée, 
ne peut pas y être réintroduite. 

c) Au moment de devenir partie au présent traité, tout Etat 
contractant dont la législation nationale prévoit l'une des condi- 
tions visées au sous-alinéa a) le notifie au Directeur général. 11 
notifie de même, sans délai, toute suppression de l'une de ces 
conditions dans la législation nationale. Les dispositions du 
présent sous-alinéa ne sont pas applicables auxdites conditions 
lorsqu'elles figurent dans un traité prévoyant la délivrance de 
brevets régionaux. 

3) Aucune condition d'attribution d'une date de dépôt, qui 
viendrait s'ajouter à celles qui sont exposées aux alinéas précédents 
ou qui en différerait, n'est admise, à l'exception, dans un traité 
prévoyant la délivrance de brevets régionaux, de la condition 
qu'une demande de brevet régional contienne la désignation d'au 
moins un Etat partie à ce traité.» 

Bien que plusieurs questions particulières aient été 
examinées, la partie la plus importante du débat a été 
centrée sur la suggestion visant à reformuler la propo- 
sition. La question de savoir si les demandes de brevet 
qui ne contiennent pas de description mais renvoient 
simplement à une demande précédemment déposée 
ailleurs devraient être suffisantes pour l'attribution 
d'une date de dépôt a conduit à un réexamen du libellé 
de base de l'article 101. Plusieurs délégations ont estimé 
qu'il y a lieu de distinguer entre un premier dépôt et un 
dépôt ultérieur, l'article 101 dressant une liste des 
conditions  absolues que  les  législations  nationales 
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devraient obligatoirement prévoir pour l'attribution 
d'une date de dépôt à une première demande et laissant 
aux pays la faculté d'adopter des conditions moins 
rigoureuses pour les demandes ultérieures. Il a fina- 
lement été convenu que le Bureau international de 
l'OMPI étudiera ces questions et tiendra compte des 
différents points de vue exprimés à ce sujet pendant la 
session, pour élaborer la prochaine version de sa propo- 
sition. 

En ce qui concerne les questions particulières 
examinées, il a été suggéré que, pour les dessins qui sont 
mentionnés mais non contenus dans la demande, l'on 
recoure à la solution prévue dans l'article 14.2) du Traité 
de coopération en matière de brevets (PCT). 

Il a été convenu que, dans sa rédaction actuelle, 
l'article 101 permet aux offices de propriété industrielle 
d'exiger le dépôt des demandes sous forme documen- 
taire, sans empêcher toutefois d'autres offices de 
propriété industrielle d'accepter, s'ils le souhaitent, des 
demandes électroniques. 

Mention de l'inventeur 

En ce qui concerne la mention de l'inventeur et la 
déclaration concernant le droit du déposant, il a été 
recommandé que ces questions ne fassent pas l'objet 
d'une étude plus approfondie pour le moment. 

Façon de rédiger les revendications 

Le projet rédigé par le Bureau international au sujet 
de la façon de rédiger les revendications, tel qu'il figure 
dans le document HL/CE/III/2, est le suivant : 

«1) Une demande doit comporter une ou plusieurs revendi- 
cations. La ou les revendications définissent l'objet de la protection 
demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la 
description. 

2) L'objet de la protection demandée doit être défini en termes 
de caractéristiques techniques de l'invention.» 

Ce projet de disposition du traité proposé serait 
complété par une règle dont le projet est le suivant: 

« 1) S'il y a plusieurs revendications, elles doivent être numé- 
rotées de façon continue en chiffres arabes. 

2)a) Chaque fois que cela est approprié, les revendications 
peuvent contenir: 

i) un préambule indiquant les caractéristiques techniques de 
l'invention qui sont nécessaires à la définition des éléments reven- 
diqués, que ces caractéristiques fassent ou non partie de l'étal de la 
technique: 

ii) une partie caractérisante précédée de la formule 'caractérisé 
en", 'caractérisé par", 'où l'amélioration comprend' ou d'une 
formule analogue et exposant de manière concise les caractéris- 
tiques techniques qui. combinées aux caractéristiques 
mentionnées au point i). sont celles pour lesquelles la protection est 
recherchée. 

b) La législation nationale peut prescrire que les revendica- 
tions ne doivent pas, sauf en cas d'absolue nécessité, se fonder, 
pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, 
sur des renvois à la description ou aux dessins et qu'en particulier 
elles ne doivent pas se fonder sur des renvois tels que 'comme 
décrit dans la partie ... de la description' ou "comme illustré dans la 
figure ... des dessins'. 

c) Les revendications ne doivent pas comporter de dessins 
mais elles peuvent contenir des formules chimiques ou mathéma- 
tiques et ou. si cela est souhaitable, des tableaux. 

d) Si la demande contient des dessins, les caractéristiques 
techniques mentionnées dans les revendications seront de préfé- 
rence, si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée, 
suivies de signes de renvoi à ces caractéristiques, placés de préfé- 
rence entre parenthèses. De tels signes de renvoi ne sauraient être 
interprétés comme une limitation de la revendication. 

3) Toute revendication qui ne comprend pas toutes les carac- 
téristiques d'une ou de plusieurs autres revendications est 
dénommée ci-après 'revendication indépendante'. Une revendi- 
cation indépendante peut renvoyer à une ou plusieurs autres reven- 
dications. 

4)a) Toute revendication qui comprend toutes les caractéris- 
tiques d'une ou de plusieurs autres revendications est dénommée 
ci-après 'revendication dépendante' ou 'revendication dépendante 
multiple' selon qu'elle renvoie à une ou plusieurs autres revendi- 
cations. Elle doit faire référence, si possible dans le préambule, à 
cette autre ou à ces autres revendications puis préciser les caracté- 
ristiques additionnelles revendiquées. 

bl Les revendications dépendantes ou les revendications 
dépendantes multiples peuvent dépendre de revendications indé- 
pendantes, de revendications dépendantes ou de revendications 
dépendantes multiples. 

c) Une revendication dépendante doit être interprétée comme 
comportant toutes les caractéristiques contenues dans la revendi- 
cation à laquelle elle renvoie, et une revendication dépendante 
multiple doit être interprétée comme comportant toutes les carac- 
téristiques contenues dans la ou les revendications auxquelles elle 
renvoie et avec lesquelles elle est prise en considération. 

d) Toutes les revendications dépendantes renvoyant à une 
autre revendication unique et toutes les revendications dépen- 
dantes multiples renvoyant à plusieurs autres revendications 
doivent être groupées de la manière la plus pratique possible. 

e) Une revendication dépendante ou une revendication 
dépendante multiple peut énoncer des caractéristiques qui en elles- 
mêmes constituent une invention. 

5) S'il n'est pas satisfait à toute exigence prescrite à l'article 104 
ou dans la présente règle, une possibilité doit être donnée au 
déposant de modifier la demande, sauf lorsque l'article I01.2)a)i) 
est applicable et que la demande ne contient pas une partie qui. à 
première vue. semble constituer une ou des revendications.» 

Le projet a été considéré comme satisfaisant d'une 
façon générale, sous réserve de plusieurs suggestions de 
détail et de caractère technique. En particulier, il a été 
convenu que cette règle devra être modifiée, que la 
définition des revendications dépendantes et indépen- 
dantes devra être remaniée et qu'il conviendra d'étudier 
plus avant la question des revendications dépendantes 
multiples. 

Unité de l'invention 

Le projet rédigé par le Bureau international au sujet 
de Y unité de l'invention, tel qu'il figure dans le document 
HL/CE/III/2, est le suivant: 

« 1) Une demande ne peut porter que sur une invention ou sur 
une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne 
forment qu'un seul concept inventif général ("règle de l'unité de 
l'invention"). 

2) La règle de l'unité de l'invention doit être entendue dans un 
sens permettant d'inclure dans la même demande: 

i) des revendications de catégories différentes, dans la mesure 
prescrite dans le règlement d'exécution: 
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ii) des revendications de la même catégorie, dans la mesure 
prescrite dans le règlement d'exécution ; 

iii) des revendications dépendantes et des revendications 
dépendantes multiples, même si les caractéristiques d'une reven- 
dication dépendante ou d'une revendication dépendante multiple 
constituent en elles-mêmes une invention. 

3) L'inobservation de la règle de l'unité de l'invention n'est pas 
un motif d'annulation ou de révocation d'un brevet.» 

Ce projet de disposition du traité proposé serait 
complété par une règle dont le projet est le suivant: 

«1) La règle de l'unité de l'invention est réputée observée 
lorsque la même demande inclut les combinaisons suivantes de 
revendications de catégories différentes: 

i) une revendication indépendante concernant un produit 
donné, combinée à 

a) une revendication indépendante concernant un procédé 
pour fabriquer, ou pour fabriquer également, ledit produit (combi- 
naison A + B); 

b) une revendication indépendante concernant une utilisation 
dudit produit (combinaison A + C); 

c) une revendication indépendante concernant un procédé 
pour fabriquer, ou pour fabriquer également, ledit produit, et une 
revendication indépendante concernant une utilisation dudit 
produit (combinaison A + B + C); 

d) une revendication indépendante concernant un procédé 
pour fabriquer, ou pour fabriquer également, ledit produit, et une 
revendication indépendante concernant un moyen pour mettre en 
oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ledit procédé (combi- 
naison A + B + D); 

e) une revendication indépendante concernant un procédé 
pour fabriquer, ou pour fabriquer également, ledit produit, une 
revendication indépendante concernant un moyen pour mettre en 
oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ledit procédé, et une 
revendication indépendante concernant une utilisation dudit 
produit (combinaison A + B + D + C): 

ii) une revendication indépendante concernant un procédé 
donné, combinée à une revendication indépendante concernant un 
moyen pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en oeuvre 
également, ledit procédé (combinaison B + D). 

2) Si la règle de l'unité de l'invention est observée en l'espèce, 
les combinaisons suivantes de revendications de catégories diffé- 
rentes peuvent notamment être incluses dans la même 
demande: 

i) une revendication indépendante concernant un produit 
donné, combinée à 

a) une revendication indépendante concernant une utilisation 
dudit produit, et une revendication indépendante concernant un 
moyen pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en oeuvre 
également, ladite utilisation (combinaison A + C + E): 

b) une revendication indépendante concernant un procédé 
pour fabriquer, ou pour fabriquer également, ledit produit, une 
revendication indépendante concernant une utilisation dudit 
produit, et une revendication indépendante concernant un moyen 
pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ladite 
utilisation (combinaison A + B + C + E); 

c) une revendication indépendante concernant un procédé 
pour fabriquer, ou pour fabriquer également, ledit produit, une 
revendication indépendante concernant un moyen pour mettre en 
oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ledit procédé, une 
revendication indépendante concernant une utilisation dudit 
produit, et une revendication indépendante concernant un moyen 
pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ladite 
utilisation (combinaison A + B + D + C + E); 

ii) une revendication indépendante concernant une utilisation 
d'un produit, combinée à une revendication indépendante 
concernant un moyen pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en 
oeuvre également, ladite utilisation (combinaison C + E). 

3) L'ordre dans lequel les revendications apparaissent dans 
n'importe laquelle des combinaisons visées à l'alinéa 1) ou à 
l'alinéa 2) peut être différent de l'ordre utilisé dans lesdits 
alinéas. 

4) Si la règle de l'unité de l'invention est observée en l'espèce, 
des revendications de la même catégorie peuvent être incluses dans 
la même demande. 

5) Des 'Directives concernant l'unité de l'invention" contien- 
dront des directives au sujet de la règle de l'unité de 
l'invention.» 

Une majorité a donné, d'une façon générale, son 
accord de principe à la définition de l'unité de 
l'invention contenue dans l'article 105. Il a été convenu 
que le Bureau international devra étudier la question de 
savoir s'il est nécessaire d'inclure une disposition 
concernant les demandes divisionnaires, et que l'article 
105 devra, le cas échéant, être modifié en conséquence. 
L'examen détaillé de la règle relative à l'article 105 a été 
reporté à la prochaine session du comité d'experts de 
façon à permettre à toutes des délégations intéressées de 
prendre note de l'étude sur l'unité de l'invention 
effectuée par l'Office européen des brevets dans le cadre 
de la coopération trilatérale entre lui-même, l'Office 
japonais des brevets et l'Office des brevets et des 
marques des Etats-Unis. 

Délai de grâce 

Au sujet du délai de grâce, le comité d'experts a 
examiné à la fois la proposition du Bureau international 
et une proposition du Danemark, appuyée par la 
Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède. 

Le projet du Bureau international présenté dans le 
document HL/CE/IH/2 est le suivant: 

« 1) Un brevet ne peut être ni refusé ni considéré comme nul en 
application d'une législation nationale du fait qu'a eu lieu une 
divulgation susceptible de porter atteinte à la brevetabilité de 
l'invention faisant l'objet de la demande correspondante ou de ce 
brevet, dès lors que ladite divulgation a été faite: 

i) par l'inventeur, ou 
ii) par un tiers, autre qu'un office de propriété industrielle, à 

partir de renseignements obtenus, soit de l'inventeur, soit à 
la suite d'actes accomplis par celui-ci, ou 

iii) par un office de propriété industrielle, sous forme d'une 
publication officielle, sur la base d'une demande déposée 
sans l'accord de l'inventeur et fondée sur des renseigne- 
ments obtenus, soit de l'inventeur, soit à la suite d'actes 
accomplis par celui-ci, et à condition que ladite divulgation 
n'ait pas eu lieu plus de 12 mois avant la date du dépôt de la 
demande ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, avant la 
date de priorité. 

2) Aux fins de l'alinéa 1), on entend aussi par 'inventeur' un 
coïnventeur ou les coïnventeurs ainsi que toute personne physique 
ou morale autre que l'inventeur qui. à la date de la demande, a droit 
à la délivrance d'un brevet pour l'invention, tel son successeur en 
droit ou un employeur qui a droit automatiquement à l'invention, 
et on entend par 'tiers' toute personne physique ou morale autre 
que l'inventeur ainsi défini. 

3) Aux fins de l'alinéa 1). on entend par 'divulgation' une 
divulgation publique par écrit ou oralement, du fait de l'utilisation 
de l'invention ou de toute autre façon. 

4) Les dispositions du présent article ne portent atteinte à 
aucun droit d'exploiter une invention pour laquelle un brevet a été 
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délivré, que la législation nationale applicable reconnaît à une 
personne physique ou morale autre que le titulaire du brevet sur la 
base du fait que l'invention a été faite de façon indépendante de 
l'invention mentionnée à l'alinéa 1) et exploitée industriellement 
avant la date du dépôt de la demande ou. si une priorité est reven- 
diquée, avant la date de priorité, ou sur la base de préparatifs 
réalisés aux fins de cette exploitation industrielle.» 

La proposition présentée par les pays nordiques dans 
le document HL/CE/III/6 est la suivante: 

« 1 ) Un brevet ne peut être ni refusé ni considéré comme nul en 
vertu d'une législation nationale du fait qu'a eu lieu une divul- 
gation susceptible de porter atteinte à la brevetabilité de 
l'invention faisant l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, 
dès lors que ladite divulgation a été faite: 

i) par l'inventeur, ou une personne agissant en son nom, 
pendant qu 'il ou elle expérimentait ou essayait l'invention, si 
mesures raisonnables ont été prises pour conserver le secret 
de l'invention; ou 

ii) par un tiers, y compris un office de propriété industrielle, à 
partir de renseignements obtenus, soit de l'inventeur, soit à 
la suite d'actes accomplis par celui-ci, si le tiers était tenu de 
garder le secret de l'invention, ou si les renseignements ont 
été obtenus par appropriation illicite, et pour autant que 
ladite divulgation n'ait pas eu lieu plus de six mois avant la 
date du dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité est 
revendiquée, avant la date de priorité. 

2) Au sens de ....» 

La majorité des délégations et organisations qui se 
sont exprimées ont appuyé l'idée d'un délai de grâce 
général, ont marqué leur préférence, tout au moins sur le 
principe, et malgré certaines réserves portant sur des 
points de détail, pour le projet du Bureau international 
et ont suggéré que le débat se poursuive sur la base de ce 
projet. Elle ont marqué leur préférence pour un délai de 
grâce général, qui leur paraît être simple et plus facile à 
appliquer et comporter moins d'incertitudes juridiques 
que le type de délai de grâce limité proposé par les 
délégations nordiques et elles ont jugé acceptables la 
plupart des points du projet du Bureau international. 

Etat de la technique 

Le projet rédigé par le Bureau international en ce qui 
concerne Yeffet des demandes sur l'état de la technique, 
tel qu'il figure dans le document HL/CE/III/2, est le 
suivant : 

«1) Le contenu intégral d'une demande telle qu'elle a été 
déposée dans un Etat contractant, ou telle qu'elle produit effet dans 
un Etat contractant à la suite d'un dépôt, est, aux seules fins de 
l'appréciation de la nouveauté — mais non de l'activité inventive 
— d'une invention revendiquée dans une autre demande déposée 
dans cet Etat ou produisant effet dans cet Etat, considéré en vertu 
de la législation nationale applicable dans ledit Etat comme 
compris dans l'état de la technique dès la date à laquelle la première 
demande a été déposée ou, dans la mesure où une priorité est 
valablement revendiquée, dès la date de priorité pour les éléments 
compris à la fois dans la première demande et dans la demande sur 
laquelle est fondée la revendication de priorité, dans la mesure où 
cette première demande ou le brevet délivré sur la base de celle-ci 
est ultérieurement publié. 

2) Aux fins de l'alinéa 1). une demande est 'publiée' dès lors 
qu'elle est pour la première fois rendue accessible au public du fait 
d'un acte officiel, y compris en étant mise à la disposition du public 
pour consultation sans être reproduite, que cet acte intervienne 

avant la délivrance ou en raison même de la délivrance d'un brevet 
sur la base de cette demande. 

3) Aux fins de l'alinéa 1), l'expression 'contenu intégral' d'une 
demande désigne la description, les dessins éventuels et les reven- 
dications mais n'englobe pas l'abrégé. 

4) L'alinéa 1) n'est pas applicable aux demandes qui ont été 
retirées avant leur publication et qui néanmoins ont été 
publiées. 

[5) L'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque le déposant de la 
première demande et celui de la demande à l'examen ne sont 
qu'une seule et même personne.]» 

Le projet a été examiné et, en général, jugé acceptable 
par toutes les délégations et organisations, y compris la 
délégation des Etats-Unis d'Amérique, pour laquelle 
l'approbation du principe énoncé à l'article 202 revien- 
drait à abandonner la pratique établie dans l'affaire 
Hilmer. Quatre points ont particulièrement retenu 
l'attention: premièrement, la question des conditions 
devant être remplies pour que les demandes internatio- 
nales déposées en vertu du PCT puissent être consi- 
dérées comme comprises dans l'état de la technique 
avec effet rétroactif à la date de dépôt ou de priorité (à 
savoir publication internationale, ouverture de la phase 
nationale auprès de l'office désigné ou encore obser- 
vation de certaines autres conditions déterminées); 
deuxièmement, la question de savoir quel «contenu 
intégral» de la première demande est réputé compris 
dans l'état de la technique aux fins de l'article 202; 
troisièmement, le problème des demandes publiées 
ayant été retirées avant la publication et enfin la 
question de savoir si l'article 202 doit s'appliquer non 
seulement au cas où le déposant de la première demande 
et ceux des demandes ultérieures ne font qu'un mais 
aussi au cas où l'inventeur est toujours la même 
personne (dans l'hypothèse où les demandes ne sont pas 
déposées par les inventeurs) ou encore au cas où 
l'inventeur et le déposant sont une seule et même 
personne. 

Sur le premier point et le quatrième, les opinions 
sont restées partagées. Sur le deuxième point, il a été 
convenu que le «contenu intégral» à prendre en consi- 
dération aux fins de l'état de la technique est celui de la 
demande publiée et non pas celui de la demande 
déposée si celle-ci a été modifiée ultérieurement avant 
sa publication. Sur le troisième point, les délégations et 
organisations ont approuvé, dans leur grande majorité, 
la proposition du Bureau international selon laquelle 
une demande retirée, même si elle a été publiée, ne 
constitue plus une demande à proprement parler pour 
ce qui est de son effet rétroactif sur l'état de la technique 
à la date de dépôt ou de priorité. 

Brevets de procédé 

Le projet rédigé par le Bureau international en ce qui 
concerne Xextension de la protection conférée par un 
brevet de procédé aux produits et le renversement de la 
charge de la preuve, tel qu'il figure dans le document 
HL/CE/III/2, est le suivant: 
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« 1 )a) Si l'objet d'un brevet est un procédé, la protection 
conférée par le brevet, en application de toute législation nationale, 
s'étend aux produits directement obtenus par ce procédé, même s'il 
n'est pas possible d'obtenir de brevets pour ces produits. 

b) La protection visée au sous-alinéa a) s'étend à l'importation 
et à la distribution du produit obtenu directement au moyen du 
procédé breveté. 

2)a) Si l'objet du brevet est un procédé permettant d'obtenir 
un produit nouveau, ce produit, lorsqu'il est obtenu par une 
personne autre que le titulaire du brevet, est réputé, en application 
de toute législation nationale et en l'absence de preuve du 
contraire, avoir été obtenu au moyen du procédé breveté. 

b) Dans l'établissement de la preuve du contraire, sont pris en 
considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection 
de ses secrets de fabrication ou de commerce. 

c) Tout Etat contractant a la faculté d'appliquer les disposi- 
tions des sous-alinéas a) et b) également au cas où le produit obtenu 
au moyen du procédé n'est pas nouveau.» 

Le comité d'experts a pris acte des réserves faites par 
certaines délégations et a recommandé que l'examen 
futur de ces questions soit fondé sur l'article 303, 
modifié de façon appropriée à la lumière des discussions 
du comité d'experts, avec notamment la suppression de 
l'alinéa 2)c) concernant les produits obtenus à l'aide 
d'un procédé qui n'est pas nouveau, étant entendu que 
tout Etat serait libre de faire figurer une disposition 
équivalente dans sa législation nationale. 

Autres questions 

Le comité d'experts a aussi examiné les études 
présentées par le Bureau international sur les exclusions 
de la protection par brevet et sur la durée des brevets en 
vue de déterminer si des propositions d'harmonisation 
pourraient être faites dans ces secteurs. Il a pris note des 
réserves de certaines délégations. Au sujet de la 
première étude, il a été convenu qu'une version révisée 
en sera établie pour la prochaine session. Quant à la 
deuxième, il a été convenu de la réviser de façon à y 
traiter aussi des taxes de maintien en vigueur des 
demandes de brevet et des brevets ainsi que des droits 
conférés avant la délivrance d'un brevet. 

Enfin, le comité d'experts a examiné si le Bureau 
international pourrait aussi étudier la question des 
abrégés et celle de la restitutio in integrum lorsque le 
délai de 12 mois prévu pour revendiquer la priorité 
selon l'article 4 de la Convention de Paris n'a pu être 
respecté. 
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I. Introduction 

1. En vertu des législations nationales et des traités interna- 
tionaux consacrés à la protection des inventions, le déposant 
doit fournir, dans sa demande de brevet, une description de 
l'invention1. 

2. Le système des brevets trouve son origine dans la nécessité 
— depuis longtemps démontrée — du transfert des techniques. 
En échange d'une protection temporaire de l'activité indus- 
trielle nouvelle fondée sur une technique inédite, le créateur de 

cette dernière était tenu de former autrui à son utilisation, ce 
qui a débouché sur l'obligation de décrire la technique 
nouvelle ainsi que la façon dont celle-ci doit être appliquée. 

3. Tel est le fondement de l'exigence actuelle concernant la 
présentation d'une description qui soit suffisamment claire et 
complète pour qu'un homme du métier puisse exécuter 
l'invention. 

4. Toutefois, dans l'intérêt même du déposant, il ne suffit pas 
que celui-ci décrive l'invention simplement telle qu'il l'a 
conçue ou telle qu'il l'applique. 

5. Cela tient à ce que l'une des raisons d'être de la description 
est de servir de base aux revendications au moyen desquelles 
l'étendue de la protection qui sera conférée par le brevet est 
définie. En effet, ainsi qu'il a été expliqué dans l'étude portant 
sur la façon de rédiger les revendications (voir le document 
HL/CE/III/2 Supp. 1 ) et dans celle consacrée à l'interprétation 
des revendications (voir le document HL/CE/III/5), l'étendue 
de la protection conférée par le brevet est déterminée par les 
revendications, mais celles-ci doivent être étayées par la 
description qui, à son tour et conjointement avec tout dessin 
l'accompagnant et auquel elle renvoie, peut être utilisée pour 
interpréter les revendications. 

6. La description remplit donc un double objet: sur le plan 
technique, elle sert au transfert de techniques et, sur le plan 
juridique, elle fournit une base pour l'interprétation des reven- 
dications, qui est destinée à déterminer l'étendue de la 
protection qui sera conférée par le brevet. 

7. Etant donné que les demandes de brevet portant sur des 
inventions importantes sont déposées d'ordinaire dans de 
nombreux pays, il serait avantageux que les exigences des 
divers pays relatives à la façon de décrire l'invention puissent 
être harmonisées de sorte qu'une description rédigée de 
manière à répondre aux exigences d'un pays, réponde, après 
traduction si nécessaire, à celles d'autres pays. 

8. L'utilisation du système des brevets s'en trouverait 
simplifiée, elle serait moins onéreuse et elle serait facilitée. 

II. Objet du mémorandum 

9. Le présent mémorandum2 a pour objet: 
i) d'examiner et de comparer les règles applicables en ce 

qui concerne la façon de décrire l'invention qui sont en 
vigueur dans différents pays et les indications données 
actuellement dans des instruments internationaux tels 
que le Traité de coopération en matière de brevets 
(PCT), la Convention sur le brevet européen (CBE), la 
Convention sur l'unification de certains éléments du 
droit des brevets d'invention (Convention de Stras- 
bourg) et l'Accord sur l'unification des prescriptions de 
présentation et de dépôt des demandes de protection 
des inventions (Accord de Leipzig) ; 

ii) d'examiner l'objet de la description de l'invention ; 
iii) de proposer d'éventuelles exigences harmonisées 

concernant la façon de décrire les inventions. 

10. Etant donné que la description est destinée d'ordinaire à 
être lue par un «homme du métier», la mesure dans laquelle 
elle permet à celui qui la lit d'exécuter l'invention telle qu'elle 
est décrite est fonction du niveau de compétence de cet 
«homme du métier». 

1 La question de savoir si des dessins doivent être fournis dans une 
demande de brevet n'est pas traitée dans la présente étude. 

2 Etabli par le Bureau international avec l'aide de M. D. Vincent 
(Royaume-Uni) en qualité de consultant. 
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11. En conséquence, le présent mémorandum a aussi pour 
objet d'étudier le sens à donner à l'expression «homme du 
métier» et le niveau de compétence qui doit être le sien sur les 
plans du savoir-faire, de l'expérience et des connaissances 
générales communes. 

III. Dispositions législatives en vigueur 

A. Eléments d'information utilisés dans le présent mémo- 
randum 

12. Avant de proposer une solution uniforme, il paraît utile 
d'examiner les conditions posées par les législations en vigueur 
quant à la façon de décrire les inventions. A cette fin, il a été 
tenu compte des éléments suivants: 

i) les dispositions du PCT; 
ii) les dispositions de la CBE; 
iii) les dispositions de la Convention de Strasbourg; 
iv) les dispositions de l'Accord de Leipzig; 
v) la législation (lois, règlements, etc.) des huit pays dans 

lesquels ou pour lesquels, selon les statistiques publiées 
par l'OMPI (IP/STAT/1983/B). plus de 10.000 titres de 
protection des inventions ont été délivrés en 1983. Ces 
pays sont les suivants: Allemagne (République 
fédérale d') (20.913), Canada (20.999), Etats-Unis 
d'Amérique (56.862), France (25.043), Japon (54.701), 
Royaume-Uni (28.254), Suisse (11.768) et Union 
soviétique (74.200). Les chiffres figurant entre paren- 
thèses indiquent le nombre de brevets délivrés en 1983, 
sauf dans le cas de l'Union soviétique où il s'agit du 
nombre de brevets et de certificats d'auteur 
d'invention délivrés cette même année. 

13. En général, le présent mémorandum est fondé sur des 
dispositions législatives (traités, lois, règlements, etc.) et ne 
prend pas en considération l'interprétation donnée de ces 
dispositions par les tribunaux et les offices de propriété indus- 
trielle ni la pratique suivie par ces offices. Il comporte 
uniquement un résumé succinct de ces dispositions; aucun 
résumé n'a été vérifié par les offices de propriété industrielle 
intéressés. 

B. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 

14. En établissant le PCT, les Etats contractants avaient 
notamment pour objectif «de simplifier et de rendre plus 
économique l'obtention de la protection des inventions 
lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays» (préambule du 
PCT). 

15. A cette fin, le PCT prévoit le dépôt d'une demande inter- 
nationale qui est considérée, dans les Etats contractants, 
comme ayant la valeur d'un dépôt national régulier au sens de 
la Convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle (article 11.4) du PCT). 

16. Selon l'article 5 du PCT, 
«La description doit exposer l'invention d'une manière suffi- 

samment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse 
l'exécuter. » 

La manière de rédiger la description est prescrite de façon 
détaillée par la règle 5.1 du règlement d'exécution du PCT, 
selon laquelle: 

«a) La description doit commencer par indiquer le titre de 
l'invention tel qu'il figure dans la requête et doit: 

i) préciser   le   domaine   technique   auquel   se   rapporte 
l'invention; 

ii) indiquer la technique antérieure qui. dans la mesure où le 
déposant la connaît, peut être considérée comme utile pour l'intel- 
ligence, la recherche et l'examen de l'invention, et doit, de préfé- 
rence, citer les documents reflétant ladite technique: 

iii) exposer l'invention dont la protection est demandée en des 
termes permettant la compréhension du problème technique 
(même s'il n'est pas expressément désigné comme tel) et de sa 
solution, et exposer les effets avantageux, s'il y en a. de l'invention 
en se référant à la technique antérieure: 

iv) décrire brièvement les figures contenues dans les dessins. 
s'il y en a: 

v) indiquer au moins la meilleure manière envisagée par le 
déposant de réaliser l'invention dont la protection est demandée: 
cette indication doit se faire en utilisant des exemples, lorsque cela 
est adéquat, et des références aux dessins, s'il y en a; lorsque la 
législation nationale de l'Etat désigné n'exige pas de description de 
la meilleure manière de réaliser l'invention, mais se contente de la 
description d'une manière quelconque de la réaliser (que cette 
manière soit ou non la meilleure que le déposant ait pu envisager). 
le fait de ne pas décrire la meilleure manière envisagée n'a pas 
d'effet dans cet Etat: 

vi) indiquer, d'une façon explicite, dans le cas où cela ne 
résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de 
l'invention, la manière dont l'objet de l'invention est susceptible 
d'exploitation dans l'industrie et la manière dont il peut être 
produit et utilisé, ou. s'il peut être seulement utilisé, la manière 
dont il peut être utilisé; le terme «industrie »doit être entendu dans 
son sens le plus large, comme dans la Convention de Paris pour la 
protection de la propriété industrielle. 

b) Il y a lieu de suivre la manière et l'ordre indiqués à l'alinéa a) 
sauf lorsqu'en raison de la nature de l'invention, une manière différente 
ou un ordre différent entraînerait une meilleure intelligence et une 
présentation plus économique. 

c) Sous réserve de l'alinéa b), chaque élément énuméré à l'alinéa a) 
doit de préférence être précédé d'un titre approprié, conformément aux 
recommandations figurant dans les instructions administratives.» 

17. Les Directives concernant l'examen préliminaire interna- 
tional selon le PCT (ci-après dénommées «directives du 
PCT») contiennent, au paragraphe 4.1 du chapitre II, une 
explication des objectifs de la règle 5 du PCT; l'un de ces 
objectifs est de garantir que la demande internationale 
contient toutes les informations techniques nécessaires pour 
qu'un homme du métier puisse appliquer l'invention. Quant à 
la signification de l'expression «homme du métier», il est fait 
renvoi au paragraphe 8.6 du chapitre IV, qui contient la dispo- 
sition suivante concernant la compétence requise de la part de 
l'homme du métier: 

«Il convient de présumer que l'homme du métier est un 
praticien normalement qualifié, au courant de ce qui formait les 
connaissances générales communes dans la technique à la date 
pertinente. Il sera également censé avoir eu accès à tous les 
éléments de l'étal de la technique, notamment aux documents cités 
dans le rapport de recherche internationale, et avoir eu à sa dispo- 
sition les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour 
procéder à des travaux et à des expériences courants. Dans 
certaines circonstances, il se peut qu'il soit plus indiqué d'envisager 
le cas d'un groupe de personnes, par exemple d'une équipe de 
recherche ou de production, plutôt que celui d'une personne isolée. 
Tel peut être par exemple le cas pour certaines techniques de pointe 
comme celle des ordinateurs ou des réseaux téléphoniques et pour 
des procédés hautement spécialisés comme ceux de la production 
commerciale de circuits intégrés ou de substances chimiques 
complexes.» 

18. L'importance de la description est soulignée à l'article 6 du 
PCT qui est libellé comme suit: 

«La ou les revendications doivent définir l'objet de la 
protection demandée. Les revendications doivent être claires et 
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concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description» 
(non souligne dans le texte). 

C. La Convention sur le brevet européen (CBE) 

19. Dans la CBE. les exigences relatives à la description, qui 
sont énoncées à l'article 83, sont les mêmes que celles de 
l'article 5 du PCT. 

20. La règle 27 du règlement d'exécution de la CBE. qui a trait 
au contenu de la description, dispose ce qui suit: 

«I) La description doit: 
a) indiquer en premier lieu le titre de l'invention tel qu'il 
figure dans la requête en délivrance du brevet européen: 
b) préciser lg domaine technique auquel se rapporte 
l'invention: 
c) indiquer l'état de la technique antérieure qui. dans la 
mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré 
comme utile pour l'intelligence de l'invention, pour l'établis- 
sement du rapport de recherche européenne et pour l'examen : 
les documents servant à refléter l'état de la technique anté- 
rieure doivent être cités de préférence: 
d) exposer l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les 
revendications, en des termes permettant la compréhension 
du problème technique, même s'il n'est pas expressément 
désigné comme tel. et celle de la solution de ce problème: 
indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par 
l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure: 
e) décrire brièvement les figures des dessins s'il en existe: 
f) indiquer en détail au moins un mode de réalisation de 
l'invention dont la protection est demandée, qui. en principe, 
doit comporter des exemples, s'il va lieu, et des références aux 
dessins, s'il en existe: 
g) expliciter, dans le cas où elle ne résulte pas à l'évidence de la 
description ou de la nature de l'invention, la manière dont 
celle-ci est susceptible d'application industrielle. 

2) La description doit être présentée de la manière et suivant 
l'ordre indiqués au paragraphe 1. à moins qu'en raison de la nature de 
l'invention une manière ou un ordre différent ne permette une meil- 
leure intelligence et une présentation plus concise.» 

21. Les caractéristiques présumées de «l'homme du métier» 
sont exposées au paragraphe 4.1 du chapitre II, par un renvoi 
au paragraphe 9.6 du chapitre IV, de la partie C des Directives 
relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (ci-après dénommées 
«directives de l'OEB»); le libellé du paragraphe 9.6 est 
quasiment identique à celui des directives du PCT (voir, plus 
haut, le paragraphe 17). 

22. L'article 69 de la CBE énonce que la description et les 
dessins doivent servir à interpréter les revendications. 

23. L'article 84 de la CBE, qui exige que les revendications 
soient fondées sur la description, correspond à l'article 6 du 
PCT. 

D. La Convention sur l'unification de certains éléments du 
droit des brevets d'invention (Convention de Strasbourg) 

24. Dans la Convention de Strasbourg, les exigences relatives 
à la description sont énoncées à l'article 8.2): 

«La description doit exposer l'invention de façon suffi- 
samment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse 
l'exécuter.» 

L'article 8.3) précise que la description sert à interpréter les 
revendications. 

E. L'Accord sur l'unification des prescriptions de présentation 
et de dépôt des demandes de protection des inventions 
(Accord de Leipzig) 

25. La règle 3 des instructions relatives à l'application de 
l'Accord de Leipzig contient les prescriptions détaillées 
suivantes concernant la manière de décrire une invention: 

«La description de l'invention doit avoir la structure suivante: 
a) le titre de l'invention et la classe de la Classification interna- 

tionale des brevets à laquelle elle appartient, de l'avis du déposant : le 
titre de l'invention doit être identique à celui qui figure dans la 
requête: 

b) le domaine technique auquel se rapporte l'invention et des 
informations sur les objets auxquels elle peut ou devrait être 
appliquée: 

c) les caractéristiques des solutions techniques connues avec une 
indication des insuffisances de celles-ci auxquelles l'invention 
remédie, les améliorations apportées par l'invention par rapport aux 
solutions déjà connues, et une liste des sources contenant la description 
des solutions techniques connues: 

d) une esquisse de la substance de l'invention, qui doit commencer 
par une indication du problème technique que l'invention doit 
résoudre. 

La description de l'invention caractérisée dans les revendications 
doit être suffisamment détaillée pour permettre de comprendre sa 
substance et de la mettre en pratique. 

Si une invention est illustrée par des dessins, il doit y avoir une 
enumeration des figures, avec une brève explication de chacune 
d'elles. 

La description de l'invention doit, selon sa nature, répondre aux 
prescriptions suivantes: 

— un dispositif doit être décrit à l'état statique, puis en action: 
— la description d'une méthode doit comporter une enumeration 

des techniques (opérations), une explication de l'ordre de succession 
des opérations et des régimes (température, pression, etc.) et une expli- 
cation de la mise en oeuvre de ces techniques: 

— la description d'une substance doit comporter ses caractéris- 
tiques et l'énumération de ses ingrédients (composition de la subs- 
tance), ainsi que les proportions (valeurs extrêmes), exprimées en 
pourcentage (de ... à ...). dans lesquelles les ingrédients sont contenus 
dans la substance: il est également nécessaire d'indiquer l'état physique 
et les qualités de ces ingrédients dans leur forme première, et de fournir 
la preuve de la structure et des propriétés du produit fini: 

e) des exemples de la manière dont l'invention peut être utilisée : le 
déposant devrait indiquer la méthode d'emploi de l'invention qui est 
selon lui la plus pratique. les utilisations particulières auxquelles elle 
peut être destinée ainsi que ses avantages particuliers; le nombre et le 
genre des exemples doivent être choisis de façon à couvrir la portée 
complète de l'invention: 

0 si la description ou la nature de l'invention n'indique pas la 
manière dont elle peut être employée dans l'industrie, il convient de 
préciser cette manière expressément. 

Il est recommandé, pour la description de l'invention, de suivre 
l'ordre des alinéas ci-dessus, chaque partie de la description portant un 
titre.» 

F. Les législations nationales1 

26. Canada. L'article 36.1 ) de la loi de 1952 sur les brevets, 
modifiée pour la dernière fois en 1972. énonce que dans le 
mémoire descriptif le déposant doit décrire d'une façon exacte 
et complète l'invention et son application ou exploitation, 
telles que les a conçues l'inventeur, et exposer clairement les 
diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de 
confection, de composition ou d'utilisation d'une machine. 

' Les législations nationales sont examinées dans l'ordre alphabé- 
tique anglais des pays. 
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d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des 
termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute 
personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, 
ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de 
confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de 
l'invention; s'il s'agit d'une machine, le déposant doit en 
expliquer le principe et la meilleure manière dont il a conçu 
l'application de ce principe: s'il s'agit d'un procédé, il doit 
expliquer la suite nécessaire, s'il en est. des diverses phases du 
procédé, de façon à distinguer l'invention d'autres inven- 
tions. 

37. L'article 14 de la loi sur les brevets reprend la disposition 
de l'article 69 de la CBE, selon laquelle la description et les 
dessins doivent servir à interpréter les revendications. 

38. Ni la loi sur les brevets ni l'ordonnance ne contiennent une 
disposition énonçant expressément que les revendications 
doivent se fonder sur la description. Toutefois, on peut déduire 
des Directives concernant l'examen (1981) que. dans la 
pratique de l'Office allemand des brevets, c'est là une exigence 
prise en compte lors de l'examen de la demande quant au 
fond. 

27. Lorsque, dans le domaine de la chimie, une invention fait 
intervenir un groupe de substances analogues, point n'est 
besoin que la description fasse état de la préparation de chaque 
élément de ce groupe ou des essais auxquels il a été soumis s'il 
est raisonnablement possible de pressentir l'utilité de tous ces 
éléments. 

28. La description est considérée comme étant adressée à une 
personne hypothétique qui a le savoir-faire et les connais- 
sances ordinaires que requiert la technique particulière à 
laquelle l'invention se rapporte et qui est déterminée à 
comprendre. Le niveau de compétence technique présumé de 
l'intéressé variera donc selon les cas. 

29. Aux termes de décisions judiciaires rendues en la matière, 
la description ne doit contenir aucune déclaration fausse, 
erronée ou fallacieuse visant délibérément à tromper ou à 
induire en erreur le lecteur ou à rendre difficile l'exécution de 
l'invention par celui-ci sans essais ou tâtonnements 
excessifs. 

30. L'autre fonction de la description, à savoir sa relation avec 
les revendications, est précisée à l'article 25 du règlement 
régissant les brevets, qui énonce que chaque revendication doit 
être pleinement étayée par la divulgation et qu'une revendi- 
cation ne sera admissible que si la divulgation décrit toutes les 
caractéristiques d'une incorporation de l'invention, telles 
qu'elles sont exposées dans ladite revendication. 

31. France. La loi de 1968 sur les brevets d'invention, 
modifiée et complétée en dernier lieu en 1978. exige en son 
article 14bis un exposé de l'invention, dans les mêmes termes 
que l'article 5 du PCT et l'article 83 de la CBE. 

32. Le décret relatif aux demandes de brevet d'invention et de 
certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de 
ces titres tient compte, en son article 9, des dispositions de la 
règle 27 du règlement d'exécution de la CBE concernant le 
contenu de la description. 

33. L'article 28.1) de la loi sur les brevets d'invention reprend 
la disposition de l'article 69 de la CBE, selon laquelle la 
description et les dessins doivent servir à interpréter les reven- 
dications. 

34. L'article 14/erde la loi sur les brevets d'invention reprend 
la disposition de l'article 6 du PCT et celle de l'article 84 de la 
CBE, selon lesquelles (notamment) les revendications doivent 
se fonder sur la description. 

35. République fédérale d'Allemagne. Les dispositions de 
l'article 5 du PCT et de l'article 83 de la CBE sont incorporées 
dans l'article 35.2) de la loi de 1981 sur les brevets. 

36. La règle 5 de l'ordonnance de 1981 relative au dépôt des 
demandes de brevet reprend en grande partie les dispositions 
de la règle 27 du règlement d'exécution de la CBE concernant le 
contenu de la description, sauf qu'il y est exigé expressément 
d'indiquer le problème technique que l'invention est destinée à 
résoudre. 

39. Japon. L'article 36.2) de la loi de 1959 sur les brevets, 
modifiée en dernier lieu en 1985. énonce que la demande doit 
inclure une explication détaillée de l'invention qui, confor- 
mément à l'article 36.3), doit exposer l'objet, les éléments 
constitutifs et les effets de l'invention de telle sorte qu'un 
homme du métier moyen dans le domaine dont relève 
l'invention puisse l'exécuter facilement. 

40. L'Office japonais des brevets a publié et applique des 
normes générales concernant les exigences de divulgation 
auxquelles doit satisfaire la demande: ces normes portent sur 
l'objet, les éléments constitutifs ou la structure de l'invention 
ainsi que sur ses avantages et ses effets. 

41. Pour préciser l'objet de l'invention, la demande doit 
exposer le problème que l'invention vise à résoudre et le 
domaine industriel dans lequel elle doit être utilisée, et établir 
une comparaison avec l'état de la technique. 

42. Pour exposer les éléments constitutifs ou la structure de 
l'invention, la demande doit divulguer les moyens utilisés 
pour résoudre le problème susmentionné, ainsi que leurs fonc- 
tions et leur mode d'action. A cet égard, les réalisations qui 
montrent comment l'invention a été matérialisée peuvent être 
décrites si nécessaire. S'agissant de ces réalisations, celles qui, 
de l'avis du déposant, donnent le meilleur résultat peuvent être 
présentées, et le plus grand nombre possible d'entre elles de 
préférence. 

43. Pour exposer les avantages et les effets de l'invention, la 
demande doit en décrire les résultats caractéristiques sous la 
forme la plus concrète possible. 

44. La portée technique de l'invention brevetée est déter- 
minée en fonction des revendications (article 70) et les reven- 
dications ne doivent exposer que les éléments constitutifs 
essentiels de l'invention décrite dans l'explication détaillée 
(article 36.4)). Le paragraphe 24.01 A du Manuel d'examen des 
demandes de brevet et de modèle d'utilité précise qu'il ne doit 
pas y avoir de contradiction entre l'énoncé de la ou des reven- 
dications et le contenu de l'explication détaillée de l'invention 
et que les mots et phrases à employer doivent être cohé- 
rents. 

45. Le principe général est que l'explication détaillée de 
l'invention peut être prise en considération uniquement pour 
préciser des points mentionnés explicitement dans les reven- 
dications. Toutefois, le paragraphe 24.02 A.2 du manuel 
d'examen énonce que les revendications doivent être 
contenues dans la portée de l'invention exposée dans l'expli- 
cation détaillée. 

46. Union soviétique. L'article 44.4) de l'ordonnance de 1973 
sur les découvertes, les inventions et les propositions de ratio- 
nalisation, modifiée en 1978. énonce qu'une invention doit 
être décrite d'une façon suffisamment complète et claire pour 
que l'on puisse voir sa nouveauté ainsi que les caractéristiques 
essentielles qui la distinguent, et pour rendre possible son 
exploitation. 
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47. Conformément au point 40 des instructions relatives à la 
rédaction d'une demande de protection pour une invention 
(EZ-1-74), la description et tout dessin éventuel doivent 
divulguer d'une façon complète l'essence technique de 
l'invention et fournir des informations suffisantes pour 
permettre l'élaboration ultérieure ou la mise en oeuvre de 
l'invention; ils doivent permettre de comprendre d'une façon 
précise et claire la nouveauté de l'invention, les caractéris- 
tiques essentielles qui la distinguent, l'effet positif de la 
solution technique revendiquée et la contribution apportée par 
l'invention dans le domaine technique auquel elle se 
rapporte. 

48. Le point 70 des instructions EZ-1-74 énonce que la 
description doit correspondre aux revendications et fournir 
des renseignements exhaustifs sur l'invention. 

49. Le point 7.38 des directives concernant l'examen scienti- 
fique et technique officiel des inventions (EZ-2-74) confirme 
les règles énoncées au point 40 des instructions EZ-1-74. 

50. Conformément au point 7.39 des directives EZ-2-74, la 
description et les dessins sont utilisés pour que les revendica- 
tions soient mieux comprises et ils peuvent servir à préciser ces 
dernières. 

51. Le point 7.50 des directives EZ-2-74 énonce que la 
description (ainsi que les dessins) doit correspondre rigoureu- 
sement aux revendications et que les exemples illustrant 
l'invention doivent présenter les mêmes caractéristiques que 
l'objet de l'invention défini par les revendications. 

52. Suisse. L'article 50 de la loi fédérale de 1954 sur les 
brevets d'invention, révisée en 1976, qui énonce que 
l'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, de 
façon telle qu'un homme du métier puisse l'exécuter, est 
conforme à l'article 5 du PCT et à l'article 83 de la CBE. 

53. L'article 26 de l'ordonnance relative aux brevets 
d'invention incorpore les caractéristiques de la règle 27 du 
règlement d'exécution de la CBE pour ce qui est du contenu de 
la description et énonce en sus, aux alinéas 7) et 8), que la 
description doit être correcte du point de vue de l'expression et 
du point de vue technique, que sa disposition doit être logique 
et claire, et qu'elle ne doit pas être en contradiction avec les 
revendications. 

54. L'article 51.3) de la loi reprend la disposition de l'article 69 
de la CBE selon laquelle la description et les dessins servent à 
interpréter les revendications. 

55. L'article 29.2) de l'ordonnance énonce que les revendica- 
tions doivent se fonder sur la description. 

56. Royaume-Uni. L'article 14.3) de la loi de 1977 sur les 
brevets énonce, dans les mêmes termes que l'article 5 du PCT 
et l'article 83 de la CBE, que l'invention doit être exposée dans 
le mémoire descriptif. 

57. L'article 125.1) de la loi sur les brevets incorpore les 
dispositions de l'article 69 de la CBE en énonçant qu'une 
invention est réputée être celle qui est mentionnée dans une 
revendication telle qu'elle est interprétée à l'aide de la 
description et des dessins. 

58. L'article 14.5)c) de la loi sur les brevets reprend la dispo- 
sition de l'article 6 du PCT et de l'article 84 de la CBE selon 
laquelle (notamment) les revendications doivent se fonder sur 
la description. 

59. Etats-Unis d'Amérique. L'article 112 du code des Etats- 
Unis d'Amérique, titre 35 (brevets) (35 USC), énonce que le 

mémoire descriptif doit contenir une description écrite de 
l'invention ainsi que de la manière de la réaliser et de l'utiliser, 
et du procédé employé à cette fin, en termes assez complets, 
clairs, concis et exacts pour qu'un homme du métier auquel 
l'invention se rapporte ou est apparentée puisse la réaliser et 
l'utiliser, et doit indiquer la meilleure manière envisagée par 
l'inventeur d'exécuter son invention. 

60. En son article 1.71, le code de réglementation fédérale, 
titre 37 (brevets, marques et droits d'auteur) (37 CFR), énonce 
d'autres exigences détaillées relatives à la description. Confor- 
mément à cet article, la demande doit contenir une description 
écrite de l'invention ainsi que de la manière de la réaliser et de 
l'utiliser, et du procédé employé à cette fin, en termes assez 
complets, clairs, concis et exacts pour qu'un homme du métier 
auquel l'invention se rapporte ou est apparentée puisse la 
réaliser et l'utiliser (37 CFR 1.71.a)). 

61. La demande doit indiquer avec précision l'invention pour 
laquelle un brevet est sollicité, d'une manière permettant de la 
distinguer des autres inventions et de ce qui n'est pas nouveau ; 
elle doit décrire de façon complète une matérialisation parti- 
culière du procédé, de la machine, de l'article manufacturé, de 
la composition de substances ou du perfectionnement inventé 
et doit en expliquer le mode opératoire ou le principe, s'il y a 
lieu; la meilleure manière envisagée par l'inventeur d'exécuter 
son invention doit être exposée (37 CFR 1.71.b)). 

62. S'agissant d'un perfectionnement, la demande doit 
indiquer tout spécialement la ou les parties du procédé, de la 
machine, de l'article manufacturé ou de la composition de 
substances sur lesquelles il porte, et la description devrait être 
limitée au perfectionnement particulier et aux éléments qui en 
sont indissociables ou qui peuvent être nécessaires à une 
compréhension ou à une description complète de celui-ci (37 
CFR 1.71.C)). 

63. Le code de réglementation fédérale énonce que les reven- 
dications doivent correspondre à l'invention telle qu'elle est 
exposée dans le reste du mémoire descriptif et que les mots et 
phrases utilisés dans les revendications doivent être clai- 
rement étayés par la description ou fondés sur celle-ci, de sorte 
qu'on puisse vérifier leur sens en s'y reportant (37 CFR 
1.75.d)i)). 

64. Il est une autre caractéristique de la pratique suivie aux 
Etats-Unis d'Amérique, à savoir le fait que l'inventeur, tout 
conseil ou mandataire qui établit ou suit la demande, et toute 
autre personne qui participe à son établissement ou suivi, a le 
devoir d'agir avec franchise et bonne foi (37 CFR 1.56.a)). 

65. Ce devoir comprend non seulement l'obligation de 
divulguer à l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis 
tout renseignement pertinent, concernant par exemple l'état de 
la technique, mais de veiller à ce que des déclarations ou des 
données d'expérience inexactes ne soient pas introduites dans 
la demande. Aucun résultat ne devrait être présenté comme 
ayant été obtenu s'il ne l'a pas été en réalité. 

G. Analyse comparative 

66. Ainsi qu'il a été noté dans l'introduction, la description a 
notamment pour fonction de permettre le transfert des 
connaissances techniques qui se rapportent à l'invention, 
c'est-à-dire de décrire l'invention en des termes tels qu'un 
lecteur normalement compétent dans le domaine général 
auquel l'invention appartient puisse exécuter lui-même 
l'invention en question. 

67. Cette condition générale de la description figure dans 
l'ensemble des traités internationaux et législations nationales 
considérés. 
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68. En outre, dans certains cas, des exigences plus détaillées 
relatives au contenu de la description sont fixées, d'ordinaire 
par voie de règlement (voir, par exemple, la règle 5.1 du 
règlement d'exécution du PCT, citée plus haut au paragraphe 
16, et la règle 27 du règlement d'exécution de la CBE, citée plus 
haut au paragraphe 20). 

69. Ces exigences détaillées, énoncées dans le règlement 
d'exécution du PCT et dans celui de la CBE, ont été le fruit de 
consultations et de discussions avec les responsables des 
offices nationaux de brevets et les milieux professionnels inté- 
ressés, et l'on peut penser qu'elles traduisent une conception 
logique de la description d'une invention, dont s'inspirerait un 
mandataire ou un conseil en brevets même dans les pays qui ne 
fixent pas d'exigences particulières. 

70. Si l'on compare la règle 27 de la CBE et la règle 5. l.a)v) du 
PCT, on notera que la seconde exige que soit indiquée la 
meilleure manière envisagée par le déposant de réaliser 
l'invention dont la protection est demandée (ci-après 
dénommée «meilleure manière de réaliser l'invention»), alors 
que la première ne fait pas état de la meilleure manière de 
réaliser l'invention. 

71. L'introduction, dans la règle 5.1.a)v) du PCT, de cette 
référence à la meilleure manière de réaliser l'invention a été 
rendue nécessaire par l'exigence énoncée dans le code des 
Etats-Unis d'Amérique, mais le fait de ne pas décrire la meil- 
leure manière de réaliser l'invention n'a pas d'effet dans les 
Etats parties au PCT qui ne l'exigent pas (voir la dernière partie 
de la règle 5.l.a)v) du PCT). Etant donné cette dispense et le 
fait que les Etats-Unis d'Amérique sont le seul Etat partie au 
PCT qui exige la description de la meilleure manière de réaliser 
l'invention (voir, plus haut, le paragraphe 59 qui énumère les 
exigences fixées à l'article 112 du titre 35 du code des Etats- 
Unis d'Amérique), on peut dire que, dans la pratique, les 
demandes internationales déposées selon le PCT doivent 
indiquer la meilleure manière de réaliser l'invention 
uniquement lorsque les Etats-Unis d'Amérique y sont 
désignés. 

72. Mise à part l'exigence relative à la meilleure manière de 
réaliser l'invention, l'article du code des Etats-Unis 
d'Amérique mentionné au paragraphe précédent correspond, 
en substance, à l'article 5 du PCT et à l'article 83 de la 
CBE. 

73. Il est un autre pays qui exige une description de la meil- 
leure manière de réaliser l'invention, à savoir le Canada, mais 
cette exigence y est limitée au cas des machines. Le déposant 
doit expliquer le principe de celles-ci ainsi que la meilleure 
manière d'appliquer ce principe (voir, plus haut, le para- 
graphe 26). 

74. L'Accord de Leipzig prévoit que le déposant devrait 
indiquer «la méthode d'emploi la plus pratique de 
l'invention» (voir, plus haut, le paragraphe 25). 

75. Il peut être intéressant de noter que. si la loi britannique de 
1949 sur les brevets énonçait en son article 4.3)c) que le 
mémoire descriptif doit indiquer la meilleure méthode 
d'exécution de l'invention connue du déposant, cette exigence 
ne figure pas dans la loi actuelle (loi de 1977). 

76. Si l'on compare la règle 27.1.g) de la CBE et la règle 
5.1 .a)vi) du PCT. on relèvera que cette dernière exige que soit 
indiquée, d'une façon explicite, la manière dont l'objet de 
l'invention peut être produit ou utilisé, ou, s'il peut être 
seulement utilisé, la manière dont il peut être utilisé, alors que 
la règle de la CBE ne contient pas une telle exigence. Par 
ailleurs, la règle du PCT énonce que le terme «industrie» doit 
être entendu dans son sens le plus large, comme dans la 

Convention de Paris, alors qu'une telle disposition ne figure 
pas dans la règle de la CBE. 

77. Une autre exigence générale relative à la description, à 
savoir que celle-ci doit étayer les revendications, figure dans la 
plupart des traités internationaux et législations nationales 
considérés. 

78. L'autre objet général de la description est de servir à inter- 
préter les revendications. La possibilité d'utiliser la 
description pour comprendre les revendications est inscrite 
dans l'ensemble des traités internationaux et législations 
nationales considérés, exception faite du PCT et de l'Accord de 
Leipzig qui ne traitent pas de l'interprétation des revendica- 
tions. A cet égard, voir l'étude consacrée à l'interprétation des 
revendications qui figure dans le document HL/CE/III/5. 

IV. Objet de la description de l'invention 

79. Ainsi qu'il a été mentionné dans l'introduction, la 
description a un double objet: d'une part, décrire l'invention 
afin qu'elle puisse être exécutée par un homme du métier, 
d'autre part, étayer les revendications et aider à les inter- 
préter. 

80. On pourrait réaliser le premier objet en décrivant 
simplement la matérialisation de l'invention telle qu'elle a été 
élaborée par l'inventeur, avec tous les détails techniques 
permettant à un homme du métier de la reproduire. 

81. Toutefois, pour que l'invention bénéficie d'une protection 
adéquate par brevet, il ne suffirait pas simplement de la décrire 
telle qu'elle a été conçue ou appliquée. Il est nécessaire d'en 
décrire les caractéristiques fondamentales (qui auront fait 
l'objet d'une revendication suffisamment large) et de préciser 
en outre les diverses formes qu'elles peuvent prendre, ainsi que 
les variantes, les solutions de rechange et les moyens de 
remplacement qui peuvent servir à remplir l'objet ou la 
fonction de l'invention telle qu'elle est revendiquée. 

82. La description peut alors fournir le fondement requis pour 
l'interprétation des revendications. La portée de la divulgation 
faite dans la description doit donc être proportionnée à celle 
des revendications. 

83. Toujours en relation avec la détermination de l'étendue de 
la protection découlant des revendications, la description peut 
être requise pour interpréter ces dernières. 

84. Aux fins de cet autre objet, la description a pour fonction 
d'aider à comprendre les revendications, par exemple en 
levant toute ambiguïté et en définissant tous les termes 
spéciaux qui figurent dans les revendications ou ceux qui y 
sont employés dans un sens particulier. 

V. Arguments en faveur 
d'une solution uniforme 

85. La question de l'harmonisation éventuelle des exigences 
relatives à la description de l'invention dans une demande de 
brevet est à l'étude depuis longtemps. Des solutions possibles 
ont été proposées dans la Convention de Strasbourg et dans 
l'Accord de Leipzig. 

86. Des progrès considérables ont été faits, sur le plan 
pratique, dans le cadre du PCT et de la CBE pour ce qui est 
d'harmoniser les conditions d'obtention des brevets. Ainsi, 
dans le PCT. des exigences de forme ont été fixées pour les 
demandes de brevet, exigences qui sont acceptées par les 39 
Etats qui sont actuellement parties à ce traité. Toutefois, bien 
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qu'une demande internationale déposée selon le PCT ait les 
effets d'un dépôt national régulier (article 11.3) du PCT). il est 
souhaitable d'harmoniser les exigences nationales relatives à la 
description. 

87. Une telle harmonisation est destinée à éviter les 
problèmes susceptibles de se poser lors de l'instruction de la 
demande ou lors d'actions intentées devant les tribunaux à 
rencontre du brevet délivré sur la base de celle-ci, dès lors que 
l'adéquation de la description serait mise en cause. Cette mise 
en cause peut avoir lieu au sujet, soit de la description de 
l'invention à l'intention du public, soit du fondement que la 
description fournit aux revendications. 

88. L'harmonisation des exigences nationales relatives à la 
description simplifierait le dépôt de la demande et en réduirait 
le coût. On pourrait alors rédiger une description qui ne serait 
pas considérée comme étant trop succincte dans certains pays. 
ni inutilement détaillée et. partant, inutilement onéreuse à 
traduire dans d'autres. Par ailleurs, l'instruction de la demande 
et les litiges pourraient être simplifiés et rendus moins coûteux 
si l'on pouvait supprimer les différences existant d'un pays à 
l'autre. 

89. L'harmonisation de l'interprétation des revendications 
fait l'objet d'une étude séparée (voir le document 
HL'CE/III/S), mais les exigences relatives à une description 
qui puisse servir de fondement aux revendications ont été 
examinées dans la présente étude et sont comprises dans les 
propositions qui suivent. 

VI. Opportunité d'une action 
au niveau international 

90. Il paraît de toute évidence souhaitable de faire le néces- 
saire pour trouver une solution uniforme au problème à l'étude 
dans le cadre du plus grand nombre possible de traités et de 
législations nationales. L'action à envisager doit se situer au 
niveau international. Elle pourrait prendre la forme d'un traité 
international ou d'une recommandation d'un organe 
compétent, tel que l'Assemblée de l'Union de Paris pour la 
protection de la propriété industrielle. Si une recommandation 
présente peut-être l'avantage de pouvoir être adoptée assez 
facilement, elle risque sans doute, en revanche, de ne pas créer 
une dynamique suffisante pour faire changer les législations 
nationales et la pratique suivie par les offices de propriété 
industrielle. L'adoption de dispositions conventionnelles 
serait une procédure beaucoup plus appropriée. Ces disposi- 
tions devraient être insérées dans le traité envisagé au sujet de 
divers aspects de l'harmonisation des législations protégeant 
les inventions. 

VII. Principes d'une solution 

91. Les principes d'une solution à incorporer à un traité inter- 
national pourraient être rédigés de la façon suivante: 

Traité 
Article 103 
« I) Une demande doit comporter une description. Celle-ci doit 

exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète 
pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. 

«2) La description doit étayer les revendications.» 

Règlement d'exécution du traité 
Règle relative à l'article 103 
«1) La description doit indiquer en premier lieu le titre de 

l'invention tel qu'il figure dans la requête et doit: 

i) préciser    le    domaine    technique    auquel    se    rapporte 
l'invention: 

ii) indiquer les éléments de l'état delà technique qui. selon ce que 
sait le déposant, peuvent être considérés comme utiles pour 
l'intelligence de l'invention ainsi que pour la recherche et 
l'examen, et citer de préférence les documents qui les 
reflètent; 

iii) exposer l'invention dont la protection est demandée en des 
termes permettant la compréhension du problème technique 
(même s'il n'est pas expressément mentionné comme tel) et de 
sa solution, et indiquer les effets avantageux, s'il y en a. de 
l'invention par rapport à l'état de la technique: 

iv) décrire brièvement les figures contenues dans les dessins, s'il y 
en a: 

v) décrire dans le détail  au  moins  une  manière d'exécuter 
l'invention dont la protection est demandée, en utilisant des 
exemples lorsque cela est approprié et en renvoyant aux 
dessins, s'il y en a; 

vi) indiquer explicitement, lorsque cela ne ressort pas à l'évidence 
de la description qui est faite de l'invention ou de la nature de 
celle-ci. la manière dont l'invention peut être exploitée dans 
l'industrie. 

«2) La description doit être présentée de la manière et dans l'ordre 
indiqués à l'alinéa 1). à moins qu'en raison de la nature de l'invention 
une manière ou un ordre différents ne permettent une meilleure intel- 
ligence et une présentation plus concise. 

«3) Sous réserve de l'alinéa 2). chacun des éléments mentionnés à 
l'alinéa 1) doit de préférence être précédé d'un titre approprié, confor- 
mément aux recommandations figurant dans les directives visées à 
l'alinéa suivant. 

«4) Des 'Directives concernant la description des demandes de 
brevet' contiendront des directives au sujet de la rédaction et du 
contenu de la description.» 

VIII. Commentaire 
des principes d'une solution 

92. Les principes énoncés à l'article 103.1 ) sont déjà largement 
acceptés. Ils sont complétés par le projet de règle relative à 
l'article 103. 

93. L'«homme du métier» est un élément clé de l'exigence 
harmonisée qui est proposée à l'article 103.1). Il est donc 
nécessaire de bien s'entendre sur le niveau de compétence 
présumé de cet «homme», sinon la description risque d'être 
trop succincte s'il est supposé que 1'«homme» en question a 
des connaissances vastes et extrêmement détaillées, ou trop 
longue et trop détaillée s'il est supposé qu'il a des connais- 
sances techniques et une expérience limitées. 

94. La question de la compétence présumée de I'«homme du 
métier» pour ce qui est de ses connaissances et capacités a été 
examinée dans le cadre de maintes décisions judiciaires dans 
divers pays. Les directives du PCT (voir, plus haut, le para- 
graphe 17) et les directives de l'OEB (voir, plus haut, le para- 
graphe 21 ) en donnent une même explication qu'il est proposé 
d'inclure dans les directives qui seront élaborées en vertu de 
l'alinéa 4) du projet de règle relative à l'article 103. 

95. Plusieurs recherches autres qu'une recherche interna- 
tionale ou une recherche européenne peuvent avoir été faites. 
En conséquence, il conviendrait de remplacer les expressions 
«documents cités dans le rapport de recherche internationale» 
et «documents cités dans le rapport de recherche», qui 
figurent, respectivement, dans les directives du PCT et de 
l'OEB. par «documents cités dans des rapports de recherche», 
tous ces documents étant pris en considération. 

96. On notera qu'à l'instar de la règle 27 du règlement 
d'exécution de la CBE, mais contrairement à la règle 5.1 .a)v) 
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du règlement d'exécution du PCT (voir, plus haut, le para- 
graphe 70), le projet de règle relative à l'article 103 n'énonce 
pas que la description doit indiquer la meilleure manière envi- 
sagée par le déposant de réaliser l'invention dont la protection 
est demandée. 

97. Cette exigence relative à la description de la meilleure 
manière de réaliser l'invention figure dans le code des Etats- 
Unis d'Amérique et, de façon plus limitée, dans la loi cana- 
dienne de 1952 sur les brevets (voir, plus haut, les paragraphes 
71 à 73). 

98. S'agissant en particulier des pays qui appliquent le 
principe du «premier déposant», on peut soutenir qu'une telle 
exigence ne présente guère de valeur pratique en ce sens qu'il 
est vraisemblable que la meilleure manière, connue de 
l'inventeur au moment du dépôt de la demande, de réaliser 
l'invention sera supplantée par un progrès nouveau. 

99. Par ailleurs, il serait difficile d'établir la preuve de tout 
manquement à cette exigence, notamment dans les pays qui 
n'ont pas de dispositions très complètes et très strictes en 
matière d'action ad exhibendum, permettant à une partie à un 
litige d'examiner les dossiers et autres documents de la partie 
adverse. 

100. Lors des débats qui ont abouti à la Convention de Stras- 
bourg, le Royaume-Uni a accepté ces arguments et a supprimé, 
au moment de l'élaboration de sa loi de 1977 sur les brevets, 
l'exigence relative à la «meilleure manière de réaliser 
l'invention» qui figurait dans la loi de 1949. Un autre élément 
a joué en faveur de cette suppression, à savoir le fait que cette 
exigence n'a été invoquée dans aucune action en révocation 
d'un brevet. 

101. On relèvera aussi qu'à l'instar de la règle 27.1.g) du 
règlement d'exécution de la CBE, mais contrairement à la règle 
5.1.a)vi) du règlement d'exécution du PCT (voir, plus haut, le 
paragraphe 76), le projet de règle relative à l'article 103 n'exige 
pas que soit indiquée, d'une façon explicite, la manière dont 
l'objet de l'invention peut être produit ou utilisé, ou, s'il peut 
être seulement utilisé, la manière dont il peut être utilisé, ni ne 
prévoit que le terme «industrie» doit être entendu dans son 
sens le plus large, comme dans la Convention de Paris. En 
effet, cette exigence et cette disposition semblent être super- 
flues. 

102. Le principe énoncé à l'article 103.2) va de pair avec le 
projet d'article 104.1 ), qui prévoit que la ou les revendications 
doivent «se fonder sur la description» (voir le paragraphe 144 
du document HL/CE/III/2 Supp.l). 

103. Dans le détail, les exigences relatives au contenu de la 
description qu'impliquent les principes énoncés aux deux 
alinéas de l'article 103 varieront selon le domaine technique 
intéressé (par exemple, mécanique, électricité, chimie, 
produits pharmaceutiques, etc.). Il est proposé que ces 
exigences détaillées soient étudiées plus avant si les principes 
en question sont généralement acceptés et qu'ils soient insérés 
dans les directives qui seront élaborées en vertu de l'alinéa 4) 
du projet de règle relative à l'article 103. 

104. La question de l'utilisation des dessins pour compléter la 
description devrait être étudiée plus avant. En particulier, il 
conviendrait d'examiner le point de savoir si des dessins 
doivent être fournis dans tous les cas où. en raison de sa nature, 
l'invention est susceptible d'être illustrée parce moyen, ou s'ils 
doivent l'être seulement dans les cas où ils sont nécessaires à 
l'intelligence de l'invention. 

III. 

DROIT AU BREVET LORSQUE 
PLUSIEURS INVENTEURS 

ONT FAIT LA MÊME INVENTION 
INDÉPENDAMMENT L'UN DE L'AUTRE 
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Mémorandum du Bureau international de l'OMPI 
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ANNEXE II Listes alphabétiques des conventions régionales et des 
pays 

I. Introduction 

1. Le présent mémorandum traite du cas dans lequel plusieurs 
personnes déposent une demande de brevet pour une même 
invention qu'elles ont faite indépendamment l'une de 
l'autre. 

2. La question qui se pose est de savoir lequel des déposants a 
droit au brevet. 

3. Les lois existantes en matière de brevet répondent de deux 
façons différentes à cette question. Selon certaines, le brevet 
doit être délivré à la personne qui a été la première à déposer 
une demande; il s'agit du principe ou du système dit du 
«premier déposant». D'après les autres, le brevet doit être 
délivré à l'inventeur déposant qui a été le premier à faire 
l'invention en question; il s'agit du système dit du «premier 
inventeur». 

4. Le système du premier déposant est appliqué par tous les 
pays à l'exception de trois (Canada, Etats-Unis d'Amérique, 
Philippines), qui ont opté pour le système du premier 
inventeur. 

5. Des arguments peuvent être avancés pour et contre les deux 
systèmes. 

6. L'un des principaux arguments qui plaide en faveur du 
système du premier déposant réside dans le fait que l'un des 
principaux objectifs du système des brevets est de porter les 
inventions à la connaissance du public pour que les concur- 
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rents et le public puissent profiter des nouvelles connaissances 
associées à toute invention. Dans le cadre du système du 
premier déposant, les inventeurs ont hâte de déposer une 
demande de brevet parce que, en agissant rapidement, ils 
courent moins le risque que d'autres ne déposent une demande 
pour la même invention. Ainsi, moins ils tardent à déposer 
leur demande, plus l'invention peut être rapidement mise à la 
disposition du public: le déposant, qui est en mesure de se 
prévaloir de la date de dépôt (ou de la date de priorité ou de 
tout délai de grâce, deux éléments liés à la date de dépôt), peut 
alors divulguer son invention sans risque ; l'office de propriété 
industrielle — toutes choses étant égales par ailleurs — 
publiera plus rapidement la demande ou le brevet si la 
demande a été déposée plus tôt. 

7. L'un des arguments en faveur du système du premier 
inventeur est qu'il est plus juste de délivrer le brevet à la 
personne dans l'esprit de laquelle l'invention a été conçue en 
premier qu'à une personne qui a simplement été la plus rapide 
pour déposer une demande pour une invention qu'elle a aussi 
conçue indépendamment dans son esprit mais plus tard que le 
second déposant. 

8. Il convient de noter que le principe du premier déposant est 
assorti de certaines restrictions. Une personne qui n'a pas le 
droit de déposer une demande (par exemple, parce qu'elle s'est 
emparée frauduleusement de l'invention en volant les docu- 
ments la décrivant) ne profitera pas du principe du premier 
déposant. Ce principe ne s'applique qu'au premier déposant 
qui a le droit de déposer une demande. 

9. Le système du premier déposant présente un inconvénient 
pour l'inventeur qui a été le premier à faire l'invention mais 
qui a tardé à déposer une demande. Le système ne présente à 
priori aucun autre inconvénient. La seule objection opposable 
est que, sur le plan philosophique, le principe du premier 
inventeur est plus juste. 

10. Le système du premier inventeur présente Y inconvénient 
qu'il est généralement ardu et coûteux de prouver la date à 
laquelle l'invention a été faite. C'est pourquoi, au moins dans 
le cadre de la loi des Etats-Unis d'Amérique, le système est 
assorti de certaines réserves, la principale étant que le déposant 
de la première demande est présumé être le premier inventeur. 
Un déposant ultérieur peut annihiler cette présomption en 
vertu d'une procédure engagée devant l'Office des brevets et 
des marques des Etats-Unis, dite de «collision» («inter- 
ference ») ; cette procédure passe pour être complexe, longue et 
très coûteuse. 

11. Le système du premier inventeur, défini dans la loi des 
Etats-Unis d'Amérique, présente la particularité que 
l'inventeur qui a fait son invention hors des Etats-Unis (même 
s'il est citoyen de ce pays) ne peut présenter de preuve en ce qui 
concerne la date de la réalisation de l'invention. La plupart des 
inventions faites hors des Etats-Unis d'Amérique étant 
l'oeuvre d'inventeurs qui ne sont pas ressortissants de ce pays, 
le système du premier inventeur, aux Etats-Unis d'Amérique, 
exclut, de facto, la plupart des inventeurs qui ne sont pas 
ressortissants des Etats-Unis. 

12. Il est recommandé dans le présent mémorandum que le 
système du premier déposant soit adopté en tant que règle 
uniforme dans le monde. C'est en effet le système qui est 
appliqué par la quasi-totalité des pays; en outre, associé au 
droit de priorité prévu dans la Convention de Paris pour la 
protection de la propriété industrielle, il garantit une égalité de 
traitement à la fois de jure et de facto, entre les déposants, 
indépendamment du lieu où l'invention a été faite (pour autant 
naturellement que les autres conditions énoncées dans la 
Convention de Paris soient remplies). 

II. Objet du mémorandum 

13. L'objet du présent mémorandum est d'examiner les dispo- 
sitions en vigueur régissant l'application d'un système fondé 
sur le principe du premier déposant ou du premier inventeur et 
de suggérer une solution uniforme qui pourrait être facilement 
appliquée par les offices de propriété industrielle nationaux et 
régionaux, et qui présenterait pour les inventeurs et les dépo- 
sants l'avantage qu'ils ne seraient plus confrontés à des 
systèmes différents d'un pays à l'autre. Il conviendrait que la 
solution à proposer pour adoption soit jugée acceptable par le 
plus grand nombre possible de pays. 

III. Dispositions législatives existantes 

A. Eléments d'information utilisés dans le présent mémo- 
randum 

14. Avant de chercher à élaborer une solution uniforme, il faut 
examiner les dispositions en vigueur régissant l'application du 
système du premier déposant ou du système du premier 
inventeur. L'étude des dispositions législatives pertinentes 
présentée à l'annexe I ci-après, à partir de laquelle a été réalisée 
l'analyse contenue dans le présent mémorandum, porte sur les 
lois de tous les pays qui sont parties à la Convention de Paris 
pour la protection de la propriété industrielle et au sujet 
desquels le Bureau international de l'OMPI dispose d'infor- 
mations en ce qui concerne la délivrance de brevets, ainsi que 
les dispositions de l'Acte de Stockholm (1967) de la 
Convention de Paris, et trois conventions régionales relatives à 
la propriété industrielle, à savoir la Convention sur le brevet 
européen (CBE), le Protocole de l'Organisation régionale afri- 
caine de la propriété industrielle (ARIPO) et l'Accord relatif à 
la création d'une Organisation Africaine de la Propriété Intel- 
lectuelle (Acte de Bangui) dans le cadre de l'Organisation Afri- 
caine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)*. D'une façon 
générale, l'étude présentée à l'annexe I du présent mémo- 
randum est fondée sur des dispositions législatives (traités, 
lois, règlements, etc.) et ne tient compte qu'exceptionnel- 
lement de l'interprétation donnée de ces dispositions par les 
tribunaux et les offices de propriété industrielle ou de la 
pratique suivie par ces offices. Elle comporte uniquement un 
résumé succinct de ces dispositions; aucun résumé n'a été 
vérifié par les offices de la propriété industrielle intéressés. 

B. Analyse comparative 

15. Système du premier déposant. Il ressort de l'étude des 
dispositions législatives pertinentes présentée à l'annexe I du 
présent mémorandum que, à l'exception du Canada, des Etats- 
Unis d'Amérique et des Philippines, tous les pays parties à la 
Convention de Paris pour la protection de la propriété indus- 
trielle, à l'Organisation européenne des brevets et à l'OAPI 
appliquent le système du premier déposant. 

16. L'étude et le présent mémorandum ne traitent pas de la 
question — secondaire — de savoir ce qui se passe lorsqu'au 
moins deux demandes sont déposées le même jour pour la 
même invention. Ce cas de figure est trop rare pour faire l'objet 
d'une attention particulière. 

17. Système du premier inventeur. Les lois du Canada, des 
Philippines et des Etats-Unis d'Amérique prévoient l'appli- 
cation du système du premier inventeur. 

* Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) n'est pas 
pris en considération dans l'étude réalisée car il ne contient aucune 
disposition traitant de la question de savoir si les Etats contractants 
doivent appliquer le système du premier déposant ou le système du 
premier inventeur. 
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18. La loi du Canada reconnaît le principe du premier 
inventeur de par sa définition de la notion de nouveauté. En 
vertu de cette loi, l'invention doit être nouvelle (c'est-à-dire 
qu'elle ne doit pas être connue ou utilisée par une personne 
autre que l'inventeur) à la date de l'invention. Toutefois, étan' 
donné qu'il n'est généralement pas possible de dater préci- 
sément l'invention, la loi indique la procédure à suivre 
lorsqu'au moins deux inventeurs déposent des demandes de 
brevet entrant en conflit. Chaque déposant est tenu de 
présenter un affidavit attestant la date à laquelle l'idée de 
l'invention a été conçue, la date à laquelle a été réalisé le 
premier dessin de l'invention, la date à laquelle et la manière 
dont a été faite la première divulgation écrite ou orale de 
l'invention, et les dates et la nature des expériences successives 
que l'inventeur a réalisées par la suite afin de mettre au point et 
de perfectionner ladite invention jusqu'à la date du dépôt de la 
demande de brevet. Après avoir examiné les faits indiqués 
dans les affidavits, le Commissaire des brevets détermine qui 
est le premier inventeur parmi les déposants en cause. 

19. La loi des Philippines reconnaît expressément le principe 
du premier inventeur. Toutefois, lorsqu'au moins deux 
personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de 
l'autre, le brevet est délivré à la première personne qui dépose 
une demande de brevet pour cette invention, à moins qu'il ne 
soit démontré qu'une personne ayant déposé ultérieurement 
une demande soit le premier inventeur. La loi indique la 
procédure à suivre lorsqu'au moins deux inventeurs déposent 
des demandes de brevet entrant en conflit. Selon cette 
procédure, c'est au Directeur de l'office des brevets qu'il 
appartient de déterminer qui est le premier inventeur. 

20. La loi des Etats-Unis d'Amérique prévoit l'application du 
système du premier inventeur. Dans la pratique, ce système 
pose toujours le problème de la détermination de la date exacte 
de l'invention ; la loi établit donc une distinction entre les dates 
de la conception de l'invention et de sa mise en pratique. Elle 
énonce des règles de priorité qui tiennent compte de ces diffé- 
rentes dates et du caractère continu du processus d'invention. 
La loi des Etats-Unis d'Amérique est plus détaillée que celle du 
Canada ou des Philippines lorsqu'elle traite du cas de 
l'inventeur qui conçoit une invention avant un autre inventeur 
mais tarde à la mettre en oeuvre. Dans ce cas, la loi fait état de 
la «diligence normale» qu'il y a lieu d'attendre de la part de 
l'inventeur qui a été le premier à concevoir l'invention. C'est à 
l'inventeur qui prétend avoir conçu l'invention en premier 
qu'il appartiendra de prouver qu'il a fait preuve de la diligence 
normale pour la mettre en oeuvre. 

IV. Arguments en faveur 
d'une solution uniforme 

21. L'existence de deux systèmes fondés, l'un, sur le principe 
du premier déposant et l'autre, sur le principe du premier 
inventeur, en application de lois nationales différentes, pose 
des problèmes évidents aux inventeurs qui désirent déposer 
des demandes de brevet dans plusieurs pays. La stratégie à 
adopter varie selon le système considéré. En outre, lorsque 
l'inventeur a affaire au système du premier inventeur, il ne 
jouit d'aucune garantie juridique parce que, même après avoir 
déposé une demande de brevet, il ignore si un autre inventeur 
ne prétendra pas avoir réalisé l'invention en premier. Du fait 
de cette absence de garantie juridique, l'inventeur peut 
éprouver des difficultés à obtenir les fonds nécessaires pour la 
mise au point et l'exploitation de son invention. 

22. Dans la pratique, ces deux systèmes ont été nuancés du fait 
de l'existence de dispositions qui confèrent à chaque système 
certaines des caractéristiques de l'autre. Compte tenu de cette 
désaffection  pour les  systèmes originaux,  il devrait  être 

possible de s'en écarter encore davantage et d'arriver, sur le 
plan international, à un accord sur l'utilisation du système à 
adopter. 

23. La loi des Etats-Unis d'Amérique soulève des questions 
supplémentaires. Ce pays applique le système du premier 
inventeur mais un déposant étranger ne peut établir la date de 
l'invention en se référant à la connaissance, à l'usage ou toute 
autre activité relative à l'invention dans un pays étranger 
(article 104 du Code des Etats-Unis (titre 35 — Brevets)). Dans 
la pratique, le déposant étranger doit donc se fonder sur les 
dates de dépôt. La raison invoquée à l'origine pour justifier 
l'interdiction énoncée à l'article 104 était la difficulté de 
prouver ce qui s'est passé dans des pays étrangers. Toutefois, 
compte tenu des progrès des communications et des trans- 
ports, cet argument a perdu de son poids. En outre, étant donné 
que la charge de la preuve repose toujours sur la partie qui 
souhaite établir l'existence d'une date de dépôt antérieure pour 
l'invention, il serait facile pour le tribunal de prendre en consi- 
dération et d'évaluer les difficultés que celle-ci a rencontrées 
pour établir la preuve d'actes accomplis à l'étranger au 
moment de décider si la partie a satisfait à l'obligation qui lui 
incombe en ce qui concerne la charge de la preuve. Il apparaî- 
trait excessif d'exclure totalement la possibilité d'apporter la 
preuve de tout acte de ce genre accompli à l'étranger. 

24. Bien qu'il ne soit pas autorisé à apporter la preuve d'actes 
accomplis à l'étranger, un inventeur étranger peut toutefois, en 
ce qui concerne les dates de l'invention, se trouver engagé dans 
des procédures judiciaires complexes aux Etats-Unis 
d'Amérique. Si un inventeur américain fait valoir que son 
invention est antérieure à la date de priorité invoquée par 
l'inventeur étranger, il se peut que se pose la question de savoir 
à quand remonte l'invention de l'inventeur américain. Il est 
probable qu'il faudra alors se demander quand l'inventeur 
américain a conçu l'invention, quand il l'a mise en oeuvre et 
s'il a fait preuve de la «diligence normale». Il se peut que 
l'inventeur étranger soit forcé de contester les preuves fournies 
par l'inventeur américain à propos de toutes ces questions. 
L'inventeur étranger se trouvera alors engagé dans des procé- 
dures judiciaires complexes du fait du système du premier 
inventeur appliqué aux Etats-Unis d'Amérique. 

25. De la même façon, deux inventeurs travaillant aux Etats- 
Unis d'Amérique peuvent aussi être parties à ce genre de litiges 
relatifs à la priorité de l'invention. Le coût et la complexité des 
procédures correspondantes tendent à désavantager 
l'inventeur isolé et les petites entreprises, qui sont moins en 
mesure de supporter le coût de ces procédures qu'une grande 
société. 

26. La plupart des pays ayant maintenant adopté le système 
du premier déposant, et vu que ce système présente l'avantage 
d'être simple, facile à administrer et, à condition d'être 
complété par des dispositions visant à lutter contre l'appro- 
priation frauduleuse, ne peut aboutir à des situations injustes, 
il conviendrait de recommander que les pays conviennent au 
niveau international d'adopter le système en question par 
opposition au système du premier inventeur. La garantie juri- 
dique qui est déjà conférée aux déposants de demandes de 
brevet par la Convention de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle serait considérablement renforcée si les 
pays qui appliquent encore le système du premier inventeur 
l'abandonnait pour le système du premier déposant. 

V. Opportunité d'une action 
au niveau international 

27. Il paraît de toute évidence souhaitable de faire le néces- 
saire pour apporter une réponse uniforme à la question de 
savoir lequel des deux systèmes précités doit être adopté. 
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L'action à envisager doit se situer au niveau international. Elle 
pourrait prendre la forme d'un traité international ou d'une 
recommandation d'un organe compétent, tel que l'Assemblée 
de l'Union de Paris pour la protection de la propriété indus- 
trielle. Si une recommandation présente peut-être l'avantage 
de pouvoir être adoptée assez facilement, elle risque sans doute 
de ne pas créer une dynamique suffisante pour faire changer les 
législations nationales et la pratique suivie par les offices de 
propriété industrielle. L'adoption de dispositions convention- 
nelles serait une procédure beaucoup plus adaptée. Ces dispo- 
sitions devraient être insérées dans le traité envisagé, qui 
porterait sur divers aspects de l'harmonisation des législations 
protégeant les inventions. 

VI. Principes d'une solution 

28. Les principes d'une solution à incorporer dans un traité 
international pourraient être rédigés comme suit: 

« Lorsque plusieurs personnes ont fait la même invention indé- 
pendamment l'une de l'autre, le droit au brevet pour cette 
invention appartient à la personne dont la demande bénéficie de la 
date de dépôt ou. lorsqu'une priorité est revendiquée, de la date de 
priorité la plus ancienne. » 

Annexe I 

Etude des dispositions législatives portant 
sur le droit au brevet lorsque plusieurs 
inventeurs ont fait la même invention 

indépendamment l'un de l'autre 

(Conventions et législations nationales 
pertinentes examinées dans l'ordre correspondant 

au nombre de brevets délivrés en 1985) 

Généralités 

1. Comme indiqué précédemment, la présente annexe traite 
de la Convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle, des conventions régionales pertinentes et des lois 
de tous les Etats parties à la Convention de Paris pour la 
protection de la propriété industrielle au sujet desquels le 
Bureau international de l'OMPI dispose d'informations. Ce 
sont les dispositions de la Convention de Paris applicables en 
la matière qui sont examinées en premier. Les autres conven- 
tions et les pays sont ensuite cités, dans l'ordre décroissant du 
nombre total de brevets d'invention délivrés en 1985 (y 
compris, le cas échéant, les certificats d'auteur d'invention); 
les dispositions légales pertinentes sont mentionnées dans 
chaque cas*. Le chiffre donné entre parenthèses après chaque 
convention régionale et chaque pays correspond au nombre 
total de brevets et de certificats d'auteur d'invention délivrés 
en 1985. Lorsque les chiffres correspondants pour 1985 
n'étaient pas connus du Bureau international de l'OMPI, ce 
sont les chiffres de 1984 qui ont été indiqués dans la mesure où 
ils étaient disponibles; cette situation est signalée dans une 
note de bas de page**. Les conventions et les pays pour lesquels 
le nombre de brevets ou de certificats d'auteur d'invention 

* Afin de lui permettre de retrouver plus facilement une 
convention régionale ou un pays déterminé, le lecteur trouvera dans 
l'annexe II du présent document la liste alphabétique des noms des 
conventions régionales pertinentes et des pays dont les lois sont 
examinées dans le présent document, suivis, s'il y a lieu, du nombre de 
brevets et de certificats d'auteur d'invention délivrés dans chaque cas 
en 1985 ou, sinon, en 1984. 

** Les pays suivants sont concernés: Argentine. Burundi, Egypte. 
Luxembourg et Zaïre. 

délivrés est nul ou à propos desquels aucune statistique n'est 
disponible, ainsi que les pays membres de l'OAPI, sont cités en 
fin de liste dans l'ordre alphabétique. Les renseignements 
statistiques qui sont donnés se fondent sur les «Statistiques de 
propriété industrielle de l'OMPI — 1984» (publication 
IP/STAT/1984/B) et sur les statistiques communiquées au 
Bureau international de l'OMPI pour 1985. qui seront publiées 
dans l'édition 1985 de la publication précitée. 

Eléments d'information sur la Convention de Paris pour la 
protection de la propriété industrielle 

2. La Convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle. 
L'article 4A. 1 ) de la Convention de Paris est rédigé dans les 

termes suivants: 
«Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de 

brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle 
industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un 
des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le 
dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais 
déterminés ci-après.» 

3. Cette disposition n'oblige pas les Etats membres de l'Union 
de Paris à opter pour le système du premier déposant, mais fait 
de la date de dépôt (par opposition à la date de l'invention) la 
date importante en ce qui concerne l'établissement de la 
priorité. 

4. En outre, si un inventeur a procédé à une étude approfondie 
de l'état de la technique, en déposant sa demande de brevet 
dans l'un des pays de l'Union, il jouit d'une certaine sécurité 
juridique du fait qu'il peut bénéficier de la protection par 
brevet dans les autres Etats membres de l'Union de Paris à 
condition qu'il dépose les demandes nécessaires durant le délai 
de priorité. Toutefois, la sécurité juridique de l'inventeur ne 
vaut que dans les pays qui appliquent un système fondé sur le 
principe du premier déposant. En ce qui concerne les pays qui 
appliquent un système fondé sur le principe du premier 
inventeur, même si l'inventeur a effectué une recherche 
détaillée sur l'état de la technique et a déposé sa demande de 
brevet de façon à obtenir la priorité conférée au titre de la 
Convention de Paris, il n'est pas encore totalement à l'abri car 
il peut toujours arriver qu'un autre inventeur prétende avoir 
fait le premier l'invention. La Convention de Paris offrirait 
une sécurité juridique plus grande si tous les Etats membres de 
l'Union de Paris appliquaient un système fondé sur le principe 
du premier déposant. 

Eléments d'information sur les conventions régionales et les 
pays 

5. Union soviétique (74.590)'. L'Union soviétique applique le 
système du premier déposant. L'ordonnance de 1973 sur les 
découvertes, les inventions et les propositions de rationali- 
sation, modifiée en 1978, ne contient aucune disposition 
prévoyant qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur 
lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention indé- 
pendamment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas. 
l'office de la propriété industrielle délivrera un brevet à la 
personne qui aura, la première, déposé une demande de brevet 
pour l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

6. Etats-Unis d'Amérique (71.661). Selon l'article 102.g) du 
Code des Etats-Unis (titre 35 — Brevets), une personne a droit 

1 Ce chiffre correspond au nombre total de brevets et de certificats 
d'auteur d'invention qui ont été délivrés. 
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à un brevet pour son invention sauf si. avant la date de 
l'invention, celle-ci a été faite aux Etats-Unis d'Amérique par 
une personne qui ne l'a pas abandonnée, supprimée ou dissi- 
mulée. Il en découle que seul le premier inventeur peut obtenir 
un brevet, et les Etats-Unis d'Amérique appliquent donc le 
système du premier inventeur. En outre, l'article 115 prévoit 
que le déposant d'une demande de brevet doit déclarer sous 
serment qu'il croit être l'inventeur original et premier de 
l'objet de la demande de brevet. 

7. Toutefois, la loi reconnaît qu'une invention est un 
processus continu et non pas instantané et établit une 
distinction entre le moment de la conception de l'invention et 
le moment de sa mise en oeuvre. C'est pourquoi l'article 102.g) 
prévoit également que, pour établir la priorité d'une invention, 
il est tenu compte non seulement des dates respectives de la 
conception et de la mise en oeuvre de l'invention, mais aussi de 
la diligence normale de celui qui a été le premier à concevoir 
l'invention et le dernier à la mettre en oeuvre, à partir d'une 
date antérieure à la conception par l'autre personne. 11 est 
clairement reconnu par la jurisprudence que. lorsqu'il existe 
deux inventeurs, la priorité de l'invention sera accordée à celui 
qui prouve qu'il a conçu le premier l'invention en question, 
étant entendu toutefois que si le premier inventeur à concevoir 
l'invention est le dernier à la mettre en oeuvre, il ne bénéficiera 
de la priorité que s'il a fait preuve de la diligence normale pour 
la mettre en oeuvre à partir d'une date immédiatement anté- 
rieure à la conception de l'invention par la première personne 
qui a mis en oeuvre cette dernière. 

8. Il est présumé que la date de dépôt d'une demande de brevet 
doit être considérée comme la date de l'invention (article 1257 
du Code de règles fédérales (titre 37 — Brevets, marques, 
droits d'auteur)). Un inventeur doit toujours apporter la 
preuve que l'invention a été réalisée à une date antérieure en 
montrant que l'invention a été effectivement mise en oeuvre 
ou qu'il l'a conçue plus tôt et qu'il a fait preuve de la diligence 
nécessaire pour la mettre en oeuvre. 

9. Toutefois, selon l'article 104 du Code des Etats-Unis (titre 
35 — Brevets), le déposant d'une demande de brevet ou le 
titulaire d'un brevet ne peut établir la date de l'invention en se 
référant à la connaissance, l'usage ou toute autre activité dans 
un pays étranger, que de la manière prévue aux articles 119 et 
365 (qui établissent le droit de priorité à partir d'un dépôt dans 
un pays étranger ou en vertu du Traité de coopération en 
matière de brevets). Donc selon l'article 104. la preuve qu'une 
invention est antérieure à la date du dépôt aux Etats-Unis 
d'Amérique ne peut être établie qu'à l'aide d'éléments 
attestant que l'invention a été faite aux Etats-Unis 
d'Amérique. 

10. L'article 135.b) impose à l'inventeur un délai pour 
contester la priorité d'une revendication contenue dans un 
brevet délivré et limite donc la capacité d'un inventeur à 
revendiquer qu'il est le premier inventeur de l'objet du brevet. 
En vertu de cet article, l'inventeur doit engager une action en 
contestation de priorité dans un délai d'un an à compter de la 
date de la délivrance du brevet. 

11. Japon (50. 100). Le Japon applique le système du premier 
déposant. L'article 39.1) de la loi de 1959 sur les brevets, 
modifiée en 1985, prévoit que, lorsque deux ou davantage de 
demandes de brevet portant sur la même invention ont été 
déposées à des dates différentes, seul le premier déposant peut 
obtenir un brevet pour cette invention. En outre, les articles 
42te et 43 reconnaissent la possibilité de revendiquer une date 
de priorité qui est antérieure à la date effective du dépôt d'une 
demande de brevet. Ainsi, lorsque plusieurs inventeurs ont fait 
la même invention indépendamment l'un de l'autre, l'office 
des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, la 
première, déposé une demande de brevet pour l'invention en 

question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

12. Italie (37.506)-. L'Italie applique le système du premier 
déposant. La loi de 1939 sur les brevets d'invention, modifiée 
en dernier lieu en 1979, ne contient aucune disposition 
prévoyant qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur 
lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention indé- 
pendamment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, 
l'office des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, 
la première, déposé une demande de brevet pour l'invention 
en question ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

13. France (24.195p. La France applique le système du 
premier déposant. L'article 1 te de la loi de 1968 sur les brevets 
d'invention, modifiée et complétée en 1984, prévoit que. si 
plusieurs personnes ont réalisé une invention indépen- 
damment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété indus- 
trielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus 
ancienne. En outre, l'article 15 reconnaît la possibilité de 
revendiquer une date de priorité qui est antérieure à la date 
effective du dépôt d'une demande de brevet. Ainsi, lorsque 
plusieurs inventeurs ont fait la même invention indépen- 
damment l'un de l'autre, l'office des brevets délivrera un 
brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

14. Royaume-Uni (20.880)*. Le Royaume-Uni applique le 
système du premier déposant. L'article 5 de la loi de 1977 sur 
les brevets prévoit que la date de priorité d'une invention à 
laquelle a trait une demande de brevet est la date du dépôt de la 
demande de brevet pour l'invention en question, sauf si une 
date de priorité plus ancienne peut être valablement reven- 
diquée. Par conséquent, lorsque plusieurs inventeurs ont fait la 
même invention indépendamment l'un de l'autre, l'office des 
brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, la première, 
déposé une demande de brevet pour l'invention en question, 
ou. lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait 
état de la date de priorité la plus ancienne. 

15. Allemagne (République fédérale a") (19.500p. La Répu- 
blique fédérale d'Allemagne applique le système du premier 
déposant. L'article 6 de la loi de 1981 sur les brevets prévoit 
que si au moins deux personnes ont fait la même invention 
indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet appartient 
à celle qui dépose en premier une demande auprès de l'office 
des brevets. En outre, les articles 40 et 41 reconnaissent la 
possibilité de revendiquer une date de priorité antérieure à la 
date effective du dépôt d'une demande de brevet. Par consé- 
quent, lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention 
indépendamment l'un de l'autre, l'office des brevets délivrera 
un brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

: Ce chiffre correspond au nombre de brevets nationaux qui ont 
été délivrés. En outre, l'Office européen des brevets a délivré 10.418 
brevets valables en Italie. 

! Ce chiffre correspond au nombre de brevets nationaux qui ont 
été délivrés. En outre. l'Office européen des brevets a délivré 13.335 
brevets valables en France. 

4 Ce chiffre correspond au nombre de brevets nationaux qui ont 
été délivrés. En outre. l'Office européen des brevets a délivré 13.600 
brevets valables au Royaume-Uni. 

* Ce chiffre correspond au nombre de brevets nationaux qui ont 
été délivrés. En outre. l'Office européen des brevets a délivré 13.877 
brevets valables en République fédérale d'Allemagne. 
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16. Canada (18.697). L'article 28. l)a) de la loi de 1952 sur les 
brevets, modifiée en 1972, prévoit qu'un inventeur ou le repré- 
sentant légal d'un inventeur a droit à un brevet pour 
l'invention en question, à condition que l'invention ne soit pas 
connue ou utilisée par une autre personne avant que lui-même 
l'ait faite. Cet article institue donc un système fondé sur le 
principe du premier inventeur. Les sous-alinéas b) et c) de 
l'article 28.1) limitent quelque peu le droit de l'inventeur à 
obtenir un brevet pour son invention. Aux termes du sous- 
alinéa b), l'invention ne doit avoir été décrite dans aucun 
brevet ou dans aucune publication imprimée au Canada ou 
dans tout autre pays plus de deux ans avant la date de dépôt de 
la demande de brevet. Selon le sous-alinéa c), l'invention ne 
doit pas avoir été en usage public ou en vente au Canada plus 
de deux ans avant le' dépôt de la demande de brevet au 
Canada. 

17. La procédure à suivre lorsqu'au moins deux inventeurs 
déposent des demandes de brevet entrant en conflit est 
indiquée à l'article 45.5). En vertu de cet article, chaque 
déposant doit présenter un affidavit du relevé de l'invention. 
L'affidavit doit déclarer: 

a) la date à laquelle a été conçue l'idée de l'invention 
décrite dans les revendications concurrentes; 

b) la date à laquelle a été fait le premier dessin de 
l'invention; 

c) la date à laquelle et la manière dont a été faite la 
première divulgation écrite ou orale de l'invention; 

d) les dates et la nature des expériences successives que 
l'inventeur a réalisées par la suite afin de mettre au point 
et de perfectionner l'invention jusqu'à la date du dépôt 
de la demande de brevet. 

18. Convention sur le brevet européen (CBE) (15.117). La 
Convention sur le brevet européen institue un système 
reposant sur le principe du premier déposant. L'article 60.2) de 
la CBE comprend la disposition suivante : 

«Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépen- 
damment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à 
celle qui a déposé la demande de brevet et dont la date de dépôt est 
la plus ancienne: ...» 

En outre, l'article 87 reconnaît, dans les cas appropriés, une 
date de priorité antérieure à la date effective du dépôt de la 
demande de brevet européen. Il est indiqué à l'article 89 que 
cette date de priorité est considérée comme la date de dépôt 
aux fins de l'article 60.2). Par conséquent, lorsque plusieurs 
inventeurs ont fait la même invention indépendamment l'un 
de l'autre, l'Office européen des brevets délivrera un brevet 
européen à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet européen, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande de brevet européen fait état de la date 
de priorité la plus ancienne. 

19. République démocratique allemande (12.705)(>. La Répu- 
blique démocratique allemande applique le système du 
premier déposant. La loi de 1983 sur la protection juridique 
des inventions (loi sur les brevets d'invention) ne contient 
aucune disposition prévoyant qu'un brevet doit être délivré au 
premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont fait la 
même invention indépendamment l'un de l'autre. Par consé- 
quent, en pareil cas, l'office des inventions et des brevets déli- 
vrera un brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

20. Espagne (9.115). L'Espagne applique le système du 
premier déposant. L'article 10.3) de la loi sur les brevets de 
1986 prévoit que, si une même invention a été réalisée par 
plusieurs personnes indépendamment l'une de l'autre, le droit 
au brevet appartient à celle dont la demande porte la date de 
dépôt en Espagne la plus ancienne. En outre, les articles 28 et 
29 reconnaissent la possibilité de revendiquer une date de 
priorité qui est antérieure à la date effective du dépôt d'une 
demande de brevet. Par conséquent, lorsque plusieurs inven- 
teurs ont fait la même invention indépendamment l'un de 
l'autre, l'office des brevets délivrera un brevet à la personne 
qui aura, la première, déposé une demande de brevet pour 
l'invention en question, ou. lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

21. Tchécoslovaquie (7.496p. La Tchécoslovaquie applique le 
système du premier déposant. La loi de 1972 sur les décou- 
vertes, les inventions, les propositions de rationalisation et les 
dessins et modèles industriels ne contient aucune disposition 
prévoyant qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur 
lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention indé- 
pendamment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, 
l'office des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, 
la première, déposé une demande de brevet pour l'invention 
en question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

22. Australie (6.988). L'Australie applique le système du 
premier déposant. La loi de 1952 sur les brevets, modifiée en 
1982, ne contient aucune disposition prévoyant qu'un brevet 
doit être délivré au premier inventeur lorsque plusieurs inven- 
teurs ont fait la même invention indépendamment l'un de 
l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office des brevets déli- 
vrera un brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

23. Suisse (6.421 p. La Suisse applique le système du premier 
déposant. L'article 3.3) de la loi fédérale de 1954 sur les brevets 
d'invention, révisée en 1976, prévoit que, lorsque plusieurs 
inventeurs ont fait l'invention indépendamment l'un de 
l'autre, ce droit (le droit à la délivrance d'un brevet) appartient 
à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt 
jouissant d'une priorité antérieure. 

24. Suède (5.681p. La Suède applique le système du premier 
déposant. La loi de 1967 sur les brevets, modifiée en 1983, ne 
contient aucune disposition prévoyant qu'un brevet doit être 
délivré au premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont 
fait la même invention indépendamment l'un de l'autre. Par 
conséquent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un 
brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

25. Pologne (4.467). La Pologne applique le système du 
premier déposant. La loi de 1972 sur l'activité inventive, 
modifiée en 1984, ne contient aucune disposition prévoyant 
qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque 

' Ce chiffre correspond au nombre total de brevets d'exclusivité et 
de brevets d'exploitation. 

7 Ce chiffre correspond au nombre total de brevets et de certificats 
d'auteur d'invention qui ont été délivrés. 

sCe chiffre correspond au nombre de brevets nationaux qui ont 
été délivrés. En outre, l'Office européen des brevets a délivré 8.119 
brevets valables en Suisse. 

' Ce chiffre correspond au nombre de brevets nationaux qui ont 
été délivrés. En outre. l'Office européen des brevets a délivré 7.839 
brevets valables en Suède. 
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plusieurs inventeurs ont fait la même invention indépen- 
damment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office 
des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, la 
première, déposé une demande de brevet pour l'invention en 
question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

26. Brésil (3.934). Le Brésil applique le système du premier 
déposant. Le code de la propriété industrielle de 1971 ne 
contient aucune disposition prévoyant qu'un brevet doit être 
délivré au premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont 
fait la même invention indépendamment l'un de l'autre. Par 
conséquent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un 
brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

27. Grèce (3.218). La Grèce applique le système du premier 
déposant. La loi de 1920 sur les brevets d'invention ne contient 
aucune disposition prévoyant qu'un brevet doit être délivré au 
premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont fait la 
même invention indépendamment l'un de l'autre. Par consé- 
quent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un brevet à la 
personne qui aura, la première, déposé une demande de brevet 
pour l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

28. Roumanie (2.786). La Roumanie applique le système du 
premier déposant. La loi de 1974 sur les inventions et les 
innovations ne contient aucune disposition prévoyant qu'un 
brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque plusieurs 
inventeurs ont fait la même invention indépendamment l'un 
de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office des brevets 
délivrera un brevet à la personne qui aura, la première, déposé 
une demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

29. Autriche (2.571)'°.  L'Autriche applique le système du 
premier déposant. L'article 4.1) de la loi de 1970 sur les 
brevets, modifiée en 1984, est rédigé de la façon suivante: 

« L'inventeur ou son ayant cause a seul droit à la délivrance du 
brevet. Le premier déposant est. jusqu'à preuve du contraire, 
considéré comme l'inventeur: Si l'invention a déjà fait l'objet d'un 
brevet ou d'une demande en instance devant aboutir à la déli- 
vrance d'un brevet, un dépôt ultérieur de la même invention ne 
saurait donner droit à un brevet. Si ces conditions ne sont que 
partiellement remplies, le déposant ultérieur n'a droit qu'à la déli- 
vrance d'un brevet limité en conséquence.» 

En outre, l'article 95 reconnaît la possibilité de revendiquer 
une date de priorité qui est antérieure à la date effective du 
dépôt d'une demande de brevet. Par conséquent, lorsque 
plusieurs inventeurs ont fait la même invention indépen- 
damment l'un de l'autre, l'office des brevets délivrera un 
brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou. 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

30. République de Corée (2.268). La République de Corée 
applique le système du premier déposant. L'article 11.1 ) de la 
loi de 1961 sur les brevets, modifiée en dernier lieu en 1982, 
prévoit que seul le premier déposant a le droit d'obtenir un 
brevet d'invention. En outre, l'article 42 reconnaît la possi- 
bilité de revendiquer une date de priorité qui est antérieure à la 

date effective du dépôt d'une demande de brevet. Par consé- 
quent, lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention 
indépendamment l'un de l'autre, l'office des brevets délivrera 
un brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

31. Norvège (2.165). La Norvège applique le système du 
premier déposant. La loi de 1967 sur les brevets, modifiée en 
dernier lieu en 1980, ne contient aucune disposition prévoyant 
qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque 
plusieurs inventeurs ont fait la même invention indépen- 
damment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office 
des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, la 
première, déposé une demande de brevet pour l'invention en 
question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

32. Finlande (2.161). La Finlande applique le système du 
premier déposant. La loi de 1967 sur les brevets, modifiée en 
dernier lieu en 1985, ne contient aucune disposition prévoyant 
qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque 
plusieurs inventeurs ont fait la même invention indépen- 
damment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office 
des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, la 
première, déposé une demande de brevet pour l'invention en 
question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

33. Pays-Bas (2.145)". Les Pays-Bas appliquent le système 
du premier déposant. La loi de 1910 sur les brevets, modifiée 
en dernier lieu en 1978, ne contient aucune disposition 
prévoyant qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur 
lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention indé- 
pendamment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, 
l'office des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, 
la première, déposé une demande de brevet pour l'invention 
en question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

34. Hongrie (2.095). La Hongrie applique le système du 
premier déposant. L'article 8.3) de la loi de 1969 sur la 
protection des inventions par les brevets, modifiée en dernier 
lieu en 1983, prévoit que si plusieurs personnes ont fait une 
invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet 
appartient à la personne qui a déposé la demande de brevet 
auprès de l'Office national d'inventions avec la date de priorité 
la plus ancienne. 

35. Belgique (1.976)12. La Belgique applique le système du 
premier déposant. L'article 8 de la loi de 1984 sur les brevets 
prévoit que si plusieurs personnes ont fait une invention indé- 
pendamment l'une de l'autre, le droit au brevet appartient à 
celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt 
est la plus ancienne. En outre, l'article 19 reconnaît la possi- 
bilité de revendiquer une date de priorité qui est antérieure à la 
date effective du dépôt d'une demande de brevet. Par consé- 
quent, lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention 
indépendamment l'un de l'autre, l'office des brevets délivrera 
un brevet à la personne qui aura, la première, déposé la 
demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

111 Ce chiffre correspond au nombre de brevets nationaux qui ont 
été délivrés. En outre, l'Office européen des brevets a délivré 6.171 
brevets valables en Autriche. 

i ' Ce chiffre correspond au nombre de brevets nationaux qui ont 
été délivrés. En outre. l'Office européen des brevets a délivré 9.822 
brevets valables aux Pays-Bas. 

'- Ce chiffre correspond au nombre de brevets nationaux qui ont 
été délivrés. En outre. l'Office européen des brevets a délivré 8.062 
brevets valables en Belgique. 
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36. Bulgarie (1.850)r\ La Bulgarie applique le système du 
premier déposant. La loi de 1968 sur les inventions et les 
rationalisations, modifiée en 1982, ne contient aucune dispo- 
sition prévoyant qu'un brevet doit être délivré au premier 
inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même 
invention indépendamment l'un de l'autre. Par conséquent, en 
pareil cas, l'office des brevets délivrera un brevet à la personne 
qui aura, la première, déposé une demande de brevet pour 
l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

37. Nouvelle-Zélande (1.732). La Nouvelle-Zélande applique 
le système du premier déposant. La loi de 1953 sur les brevets, 
modifiée en 1976, ne contient aucune disposition prévoyant 
qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque 
plusieurs inventeurs ont fait la même invention indépen- 
damment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office 
des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, la 
première, déposé une demande de brevet pour l'invention en 
question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

38. Argentine (1.677)u. L'Argentine applique le système du 
premier déposant. La loi de 1864 sur les brevets d'invention, 
modifiée en 1967, ne contient aucune disposition prévoyant 
qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque 
plusieurs inventeurs ont fait la même invention indépen- 
damment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office 
des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, la 
première, déposé la demande de brevet pour l'invention en 
question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

39. Israël (1.636). Israël applique le système du premier 
déposant. L'article 9 de la loi de 1967 sur les brevets prévoit 
que, lorsque plusieurs personnes ont déposé une demande de 
brevet pour la même invention, le brevet est délivré à celle qui 
a effectué valablement le premier dépôt. En outre, l'article 10 
reconnaît la possibilité de revendiquer une date de priorité qui 
est antérieure à la date effective du dépôt d'une demande de 
brevet. Par conséquent, lorsque plusieurs inventeurs ont fait la 
même invention indépendamment l'un de l'autre, l'office des 
brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, la première, 
déposé une demande de brevet pour l'invention en question, 
ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait 
état de la date de priorité la plus ancienne. 

40. Mexique (1.374)li. Le Mexique applique le système du 
premier déposant. La loi de 1975 sur les inventions et les 
marques, modifiée en dernier lieu en 1978, ne contient aucune 
disposition prévoyant qu'un brevet doit être délivré au 
premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont fait la 
même invention indépendamment l'un de l'autre. Par consé- 
quent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un brevet à la 
personne qui aura, la première, déposé une demande de brevet 
pour l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

4L Philippines (1.281). Les Philippines appliquent le système 
du premier inventeur. L'article 10 de la loi de 1947 portant 
création d'un office des brevets, prescrivant les pouvoirs et les 
devoirs de cet office, réglementant la délivrance des brevets, et 

13 Ce chiffre correspond au nombre total de brevets et de certificats 
d'auteur d'invention qui ont été délivrés. 

14 Ce chiffre est fondé sur les statistiques de 1984. 
15 Ce chiffre correspond au nom bre total de brevets et de certificats 

d'invention qui ont été délivrés. 

affectant des fonds à cet effet, modifiée en dernier lieu en 1978. 
prévoit que le droit au brevet appartient au premier inventeur 
réel et effectif, à ses héritiers, à ses représentants légaux ou à ses 
ayants droit. L'article 10 prévoit en outre que, si au moins deux 
personnes ont fait une invention séparément et indépen- 
damment l'une de l'autre, le droit à un brevet appartient à la 
personne qui a, la première, déposé une demande de brevet 
pour cette invention, à moins qu'il ne soit prouvé que la 
deuxième personne à déposer une demande de brevet est le 
premier inventeur et l'inventeur original. L'article 10 prévoit 
aussi que chaque fois qu'est déposée une demande de brevet, 
qui. de l'avis du directeur de l'office des brevets, est en conflit 
avec une demande en instance, ou avec un brevet non encore 
expiré, le directeur notifie cette situation aux déposants et au 
titulaire du brevet, selon le cas, et tranche la question de la 
priorité de l'invention. Une fois terminée la procédure de 
collision, le directeur de l'office des brevets peut délivrer un 
brevet à la partie reconnue comme étant le premier 
inventeur. 

42. Danemark (1.054). Le Danemark applique le système du 
premier déposant. La loi de 1967 sur les brevets, modifiée en 
dernier lieu en 1984, ne contient aucune disposition prévoyant 
qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque 
plusieurs inventeurs ont fait la même invention indépen- 
damment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas. l'office 
des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, la 
première, déposé une demande de brevet pour l'invention en 
question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

43. Yougoslavie (1.053). La Yougoslavie applique le système 
du premier déposant. L'article 72 de la loi de 1981 sur la 
protection des inventions, des améliorations techniques et des 
signes distinctifs prévoit que, à partir de la date et de l'heure de 
la réception par l'office des brevets d'une demande de brevet, 
dûment établie, le déposant jouit du droit de priorité à l'égard 
de toute autre personne qui déposerait ultérieurement une 
demande pour la même invention. En outre, les articles 74 et 
76 reconnaissent la possibilité de revendiquer une date de 
priorité qui est antérieure à la date effective du dépôt d'une 
demande de brevet. Par conséquent, lorsque plusieurs inven- 
teurs ont fait la même invention indépendamment l'un de 
l'autre, l'office des brevets délivrera un brevet à la personne 
qui aura, la première, déposé une demande de brevet pour 
l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

44. Irlande (1.042). L'Irlande applique le système du premier 
déposant. La loi de 1964 sur les brevets, modifiée en dernier 
lieu en 1966, ne contient aucune disposition prévoyant qu'un 
brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque plusieurs 
inventeurs ont fait la même invention indépendamment l'un 
de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office des brevets 
délivrera un brevet à la personne qui aura, la première, déposé 
une demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

45. Portugal (960). Le Portugal applique le système du 
premier déposant. Le code de 1940 sur la propriété indus- 
trielle, modifié en dernier lieu en 1984, ne contient aucune 
disposition prévoyant qu'un brevet doit être délivré au 
premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont fait la 
même invention indépendamment l'un de l'autre. Par consé- 
quent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un brevet à la 
personne qui aura, la première, déposé une demande de brevet 
pour l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 
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46. Luxembourg (418),b. Le Luxembourg applique le système 
du premier déposant. L'article 3 de la loi de 1880 sur les 
brevets, modifiée en dernier lieu en 1967, prévoit que le droit 
d'obtenir un brevet appartient à la première personne qui 
divulgue l'invention de la manière prescrite. En outre, l'article 
8 de la loi portant approbation du Traité de coopération en 
matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970 et modi- 
fiant la législation nationale en matière de brevets reconnaît la 
possibilité de revendiquer une date de priorité qui est anté- 
rieure à la date effective du dépôt d'une demande de brevet. 
Par conséquent, lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même 
invention indépendamment l'un de l'autre, l'office des brevets 
délivrera un brevet à la personne qui aura, la première, déposé 
une demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

47. Turquie (385). La Turquie applique le système du premier 
déposant. La loi de 1879 sur les brevets ne contient aucune 
disposition prévoyant qu'un brevet doit être délivré au 
premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont fait la 
même invention indépendamment l'un de l'autre. Par consé- 
quent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un brevet à la 
personne qui aura, la première, déposé une demande de brevet 
pour l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

48. Maroc (313). Le Maroc applique le système du premier 
déposant. La loi de 1938 sur la protection de la propriété 
industrielle dans la zone de Tanger, modifiée en dernier lieu en 
1954, ou la loi de 1916 relative à la protection de la propriété 
industrielle dans la zone française du Maroc, modifiée en 
dernier lieu en 1957, ou la loi de 1919 relative à la propriété 
industrielle dans la zone espagnole du Maroc ne contiennent 
aucune disposition prévoyant qu'un brevet doit être délivré au 
premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont fait la 
même invention indépendamment l'un de l'autre. Par consé- 
quent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un brevet à la 
personne qui aura, la première, déposé une demande de brevet 
pour l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

49. Uruguay (294). L'Uruguay applique le système du 
premier déposant. La loi de 1941 sur les brevets d'invention ne 
contient aucune disposition qui prévoit qu'un brevet doit être 
délivré au premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont 
fait la même invention indépendamment l'un de l'autre. Par 
conséquent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un 
brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou. 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

50. OAPI (225)n. L'Organisation africaine de la propriété 
intellectuelle (OAPI) applique le système du premier déposant. 
L'accord relatif à la création d'une Organisation africaine de la 
propriété intellectuelle (Acte de Bangui de 1977) ne contient 
aucune disposition prévoyant que l'OAPI doit délivrer un 
brevet au premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont 
fait la même invention indépendamment l'un de l'autre. Par 
conséquent, en pareil cas, l'OAPI délivrera un brevet à la 
personne qui aura, la première, déposé une demande de brevet 
pour l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 

'* Ce chiffre correspond au nombre de brevets nationaux qui ont 
été délivrés. En outre. l'Office européen des brevets a délivré 3.515 
brevets valables au Luxembourg. 

" Ce chiffre est fondé sur les statistiques de 1984. 

diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

51. Egypte (220)1*. L'Egypte applique le système du premier 
déposant. La loi de 1949 sur les brevets d'invention et les 
dessins et modèles industriels, modifiée en dernier lieu en 
1955, ne contient aucune disposition prévoyant qu'un brevet 
doit être délivré au premier inventeur lorsque plusieurs inven- 
teurs ont fait la même invention indépendamment l'un de 
l'autre. Par conséquent, en pareil cas. l'office des brevets déli- 
vrera un brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

52. Zimbabwe (212). Le Zimbabwe applique le système du 
premier déposant. La loi de 1972 sur les brevets, modifiée en 
dernier lieu en 1984, ne contient aucune disposition prévoyant 
qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque 
plusieurs inventeurs ont fait la même invention indépen- 
damment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office 
des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, la 
première, déposé une demande de brevet pour l'invention en 
question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

53. Iran (120). L'Iran applique le système du premier 
déposant. La loi de 1931 sur l'enregistrement des marques et 
des brevets d'invention ne contient aucune disposition 
prévoyant qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur 
lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention indé- 
pendamment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, 
l'office des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, 
la première, déposé une demande de brevet pour l'invention 
en question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

54. Sri Lanka (112). Sri Lanka applique le système du 
premier déposant. Le code de la propriété intellectuelle de 
1979 ne contient aucune disposition prévoyant qu'un brevet 
doit être délivré au premier inventeur lorsque plusieurs inven- 
teurs ont fait la même invention indépendamment l'un de 
l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office des brevets déli- 
vrera un brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

55. Iraq (103). L'Iraq applique le système du premier 
déposant. L'article 8 de la loi de 1970 sur les brevets et les 
dessins et modèles industriels prévoit que, lorsque plusieurs 
personnes sont arrivées indépendamment l'une de l'autre à la 
même invention, c'est la personne qui. la première, a déposé sa 
demande qui a droit au brevet. Toutefois, lorsqu'une priorité 
est revendiquée, l'office des brevets délivrera certainement un 
brevet à la personne dont la demande fait état de la date de 
priorité la plus ancienne. 

56. Kenya (98). Le Kenya applique le système du premier 
déposant. La loi de 1953 sur l'enregistrement des brevets, 
modifiée en dernier lieu en 1973, ne contient aucune dispo- 
sition prévoyant qu'un brevet doit être délivré au premier 
inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même 
invention indépendamment l'un de l'autre. Par conséquent, en 
pareil cas, l'office des brevets délivrera un brevet à la personne 
qui aura, la première, déposé une demande de brevet pour 
l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

1 Ce chiffre est fondé sur les statistiques de 1984. 
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57. Zaïre (93)19. Le Zaïre applique le système du premier 
déposant. La loi de 1982 sur la propriété industrielle ne 
comporte aucune disposition prévoyant qu'un brevet doit être 
délivré au premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont 
fait la même invention indépendamment l'un de l'autre. Par 
conséquent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un 
brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

58. Zambie (74). La Zambie applique le système du premier 
déposant. La loi de 1958 sur les brevets, modifiée en 1980, ne 
contient aucune disposition prévoyant qu'un brevet doit être 
délivré au premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont 
fait la même invention indépendamment l'un de l'autre. Par 
conséquent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un 
brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

59. Bahamas (66). Les Bahamas appliquent le système du 
premier déposant. La loi de 1965 sur la propriété industrielle, 
modifiée en dernier lieu en 1975, ne contient aucune dispo- 
sition prévoyant qu'un brevet doit être délivré au premier 
inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même 
invention indépendamment l'un de l'autre. Par conséquent, en 
pareil cas, l'ofTice des brevets délivrera un brevet à la personne 
qui aura, la première, déposé une demande de brevet pour 
l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

60. Monaco (66). Monaco applique le système du premier 
déposant. La loi de 1955 sur les brevets d'invention, modifiée 
en 1956, ne contient aucune disposition prévoyant qu'un 
brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque plusieurs 
inventeurs ont fait la même invention indépendamment l'un 
de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office dés brevets 
délivrera un breveta la personne qui aura, la première, déposé 
une demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

61. Chine (44):o. La Chine applique le système du premier 
déposant. L'article 9 de la loi de 1984 sur les brevets prévoit 
que, lorsque plusieurs déposants déposent des demandes de 
brevet pour une invention-création identique, le droit 
découlant du brevet est accordé au déposant dont la demande 
a été déposée en premier. En outre, les articles 29 et 30 recon- 
naissent la possibilité de revendiquer une date de priorité qui 
est antérieure à la date effective du dépôt d'une demande de 
brevet. Par conséquent, lorsque plusieurs inventeurs ont fait la 
même invention indépendamment l'un de l'autre, l'office des 
brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, la première, 
déposé une demande de brevet pour l'invention en question, 
ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait 
état de la date de priorité la plus ancienne. 

62. Chypre (43). Chypre applique le système du premier 
déposant. La loi de 1957 sur les brevets ne contient aucune 
disposition prévoyant qu'un brevet doit être délivré au 
premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont fait la 
même invention indépendamment l'un de l'autre. Par consé- 

1 "Ce chiffre est fondé sur les statistiques de 1984. 
:"Ce chiffre correspond au nombre de brevets pour lesquels une 

demande a été déposée moins de neuf mois avant leur délivrance (la loi 
chinoise sur les brevets étant entrée en vigueur le 1er avril 1985). Par 
conséquent, ce chiffre n'est pas du tout significatif. 

quent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un brevet à la 
personne qui aura, la première, déposé une demande de brevet 
pour l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

63. Malawi (43). Le Malawi applique le système du premier 
déposant. La loi de 1957 sur les brevets, modifiée en dernier 
lieu en 1967, ne contient aucune disposition prévoyant qu'un 
brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque plusieurs 
inventeurs ont fait la même invention indépendamment l'un 
de l'autre. Par conséquent, en pareil cas. l'office des brevets 
délivrera un brevet à la personne qui aura, la première, déposé 
une demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

64. République-Unie de Tanzanie (30). La République-Unie 
de Tanzanie applique le système du premier déposant. 
L'ordonnance du Tanganyika de 1931 sur l'enregistrement des 
brevets, modifiée en 1964, ou le décret de Zanzibar de 1930 sur 
les brevets, modifié en 1958, ne contient aucune disposition 
prévoyant qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur 
lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention indé- 
pendamment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, 
l'office des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, 
la première, déposé une demande de brevet pour l'invention 
en question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

65. Mongolie (28)2]. La Mongolie applique le système du 
premier déposant. La loi de 1970 sur les découvertes, les 
inventions et les propositions de rationalisation ne contient 
aucune disposition prévoyant qu'un brevet doit être délivré au 
premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont fait la 
même invention indépendamment l'un de l'autre. Par consé- 
quent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un brevet à la 
personne qui aura, la première, déposé une demande de brevet 
pour l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

66. Ouganda (26). L'Ouganda applique le système du premier 
déposant. La loi de 1939 sur les brevets, modifiée en dernier 
lieu en 1964, ne contient aucune disposition prévoyant qu'un 
brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque plusieurs 
inventeurs ont fait la même invention indépendamment l'un 
de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office des brevets 
délivrera un brevet à la personne qui aura, la première, déposé 
une demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

67. Islande (21). L'Islande applique le système du premier 
déposant. L'article 3 de la loi de 1923 relative aux brevets, 
modifiée en dernier lieu en 1984, prévoit que lorsque plusieurs 
parties ont déposé une demande de brevet pour la même 
invention ou pour une invention sensiblement identique, c'est 
à la première partie qui a déposé la demande que revient le 
brevet. En outre, l'article 6 du règlement de 1966 relatif aux 
demandes de brevet et à la délivrance des brevets reconnaît la 
possibilité de revendiquer une date de priorité qui est anté- 
rieure à la date effective du dépôt d'une demande de brevet. 
Par conséquent, lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même 
invention indépendamment l'un de l'autre, l'office des brevets 
délivrera un brevet à la personne qui, la première, aura déposé 
une demande de brevet pour l'invention en question, ou, 

:| Ce chiffre correspond au nombre total de brevets et de certificats 
d'auteur d'invention qui ont été délivrés. 
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lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

68. Malte (20). Malte applique le système du premier 
déposant. L'ordonnance de 1899 sur la protection de la 
propriété industrielle, modifiée en 1970, ne contient aucune 
disposition prévoyant qu'un brevet doit être délivré au 
premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont fait la 
même invention indépendamment l'un de l'autre. Par consé- 
quent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un brevet à la 
personne qui, la première, aura déposé une demande de brevet 
pour l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

69. Cuba (18)--. Cuba applique le système du premier 
déposant. Le décret-loi de 1983 sur les inventions, les décou- 
vertes scientifiques, les dessins et modèles industriels, les 
marques et les appellations d'origine ne contient aucune dispo- 
sition prévoyant qu'un brevet doit être délivré au premier 
inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même 
invention indépendamment l'un de l'autre. Par conséquent, en 
pareil cas, l'office des brevets délivrera un brevet à la personne 
qui aura, la première, déposé une demande de brevet pour 
l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

70. Barbade(15). La Barbade applique le système du premier 
déposant. La loi de 1981 sur les brevets, modifiée en dernier 
lieu en 1984, ne contient aucune disposition prévoyant qu'un 
brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque plusieurs 
inventeurs ont fait la même invention indépendamment l'un 
de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office des brevets 
délivrera un brevet à la personne qui aura, la première, déposé 
une demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

71. Viet Nam (14)-*. Le Viet Nam applique le système du 
premier déposant. L'article 6.2) de l'ordonnance de 1981 sur 
les innovations en vue de perfectionnements techniques et de 
rationalisations en matière de production et sur les inventions 
prévoit que, lorsque plusieurs personnes présentent sépa- 
rément des demandes de certificat d'innovation dont l'objet 
est le même, la priorité est reconnue à l'auteur qui a déposé la 
première demande. En outre, l'article 28 reconnaît la possi- 
bilité de revendiquer une date de priorité qui est antérieure à la 
date effective du dépôt d'une demande de brevet. Par consé- 
quent, lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention 
indépendamment l'un de l'autre, l'office des brevets accordera 
un brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

72. Haïti (9). Haïti applique le système du premier déposant. 
La loi de 1922 relative aux brevets d'invention, aux brevets de 
dessins et modèles industriels et aux modèles d'utilité, 
modifiée en dernier lieu en 1924, ne contient aucune dispo- 
sition prévoyant qu'un brevet doit être délivré au premier 
inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même 
invention indépendamment l'un de l'autre. Par conséquent, en 
pareil cas, l'office des brevets délivrera un brevet à la personne 

qui aura, la première, déposé une demande de brevet pour 
l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

73. Burundi (7)24. Le Burundi applique le système du premier 
déposant. L'article premier de la loi de 1964 sur les brevets, 
modifiée en dernier lieu en 1968, prévoit que la première 
personne qui dépose la description requise bénéficie des droits 
exclusifs d'exploitation. Toutefois, lorsqu'une priorité est 
revendiquée, l'office des brevets délivrera certainement un 
brevet au déposant dont la demande fait état de la date de 
priorité la plus ancienne. 

74. Maurice (4). Maurice applique le système du premier 
déposant. L'ordonnance de 1875 sur les brevets, modifiée en 
dernier lieu en 1983, ne comporte aucune disposition 
prévoyant qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur 
lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention indé- 
pendamment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, 
l'office des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, 
la première, déposé une demande de brevet pour l'invention 
en question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

75. ARIPO(l). Le protocole de l'ARIPO de 1982 relatif aux 
brevets et aux dessins et modèles industriels et son règlement 
d'exécution ne précisent pas si le système applicable repose sur 
le principe du premier déposant ou sur celui du premier 
inventeur. 

76. Rwanda (1). Le Rwanda applique le système du premier 
déposant. L'article premier de la loi de 1963 sur les brevets 
prévoit que la première personne qui dépose la description 
requise bénéficie des droits exclusifs d'exploitation. Toutefois, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, l'office des brevets déli- 
vrera certainement un brevet à la personne dont la demande 
fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

77. Algérie (aucun brevet ou certificat d'auteur d'invention n 'a 
été délivré en 1985, et d'une façon générale depuis 
1966). L'Algérie applique le système du premier déposant. 
L'ordonnance de 1966 sur les certificats d'auteur d'invention 
et les brevets ne comporte aucune disposition prévoyant qu'un 
brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque plusieurs 
inventeurs ont fait la même invention indépendamment l'un 
de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office des brevets 
délivrera un brevet à la personne qui aura, la première, déposé 
une demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

78. Bénin (-). Voir OAPI. 

79. Burkina Faso (-). Voir OAPI. 

80. Cameroun (-). Voir OAPI. 

81. République centrafricaine (-). Voir OAPI. 

82. Tchad (-). Voir OAPI«. 

83. Congo (-). Voir OAPI. 

- Ce chiffre correspond au nombre de brevets qui ont été délivrés. 
Aucune information n'est disponible en ce qui concerne le nombre de 
certificats d'auteur d'invention qui ont été délivrés en 1985. 

-1 Ce chiffre correspond au nombre de certificats d'auteur 
d'invention qui ont été délivrés. Aucun brevet n'a été délivré en 
1985. 

'-' Ce chiffre est fondé sur les statistiques de 1984. 
• ~ Le Tchad est membre de l'OAPI, mais est lié par l'Accord de 

Libreville de 1962 et non par l'Acte de Bangui de 1977 modifiant 
l'Accord de Libreville. Il n'y a aucune différence entre l'Accord de 
Libreville et l'Acte de Bangui quant à la question de l'application d'un 
svstéme fondé sur le principe du premier déposant ou sur celui du 
premier inventeur. 



248 L.\ PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE-JUIN 1987 

84. Côte d'Ivoire (-). Voir OAPI. 

85. République populaire démocratique de Corée (aucun 
renseignement statistique disponible). La République popu- 
laire démocratique de Corée applique le système du premier 
déposant. La loi de 1978 sur les inventions et les innovations, 
dans sa version modifiée, ne contient aucune disposition 
prévoyant qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur 
lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention indé- 
pendamment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, 
l'office des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, 
la première, déposé une demande de brevet pour l'invention 
en question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

86. République dominicaine (aucun renseignement statistique 
disponible). La République dominicaine applique le système 
du premier déposant. La loi de 1911 sur les brevets 
d'invention, modifiée en 1961, ne contient aucune disposition 
prévoyant qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur 
lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention indé- 
pendamment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, 
l'office des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, 
la première, déposé une demande de brevet pour l'invention 
en question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

87. Gabon (-). Voir OAPI. 

88. Ghana (aucun renseignement statistique disponible). Le 
Ghana applique le système du premier déposant. L'ordon- 
nance de 1922 sur l'enregistrement des brevets, modifiée en 
dernier lieu en 1972, ne contient aucune disposition prévoyant 
qu'un brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque 
plusieurs inventeurs ont fait la même invention indépen- 
damment l'un de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office 
des brevets délivrera un brevet à la personne qui aura, la 
première, déposé une demande de brevet pour l'invention en 
question, ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la 
demande fait état de la date de priorité la plus ancienne. 

89. Saint-Siège (aucun brevet n'a été délivré; toutefois, les 
brevets italiens sont aussi valables sur le territoire du Saint- 
Siège). La loi italienne est appliquée. 

90. Indonésie (aucun brevet n 'a été délivré en 1985 ou au cours 
des années précédentes). L'Indonésie semble appliquer le 
système du premier déposant. L'office des brevets accepte les 
demandes de brevet mais, pour l'instant, il n'existe aucune 
disposition sur la délivrance de brevets. 

91. Jordanie (aucun renseignement statistique disponible). La 
Jordanie applique le système du premier déposant. La loi de 
1953 sur les brevets et les dessins et modèles industriels ne 
contient aucune disposition prévoyant qu'un brevet doit être 
délivré au premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont 
fait la même invention indépendamment l'un de l'autre. Par 
conséquent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un 
brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

92. Liban (aucun renseignement statistique disponible). Le 
Liban applique le système du premier déposant. Le décret de 
1924 réglementant les droits de propriété commerciale, indus- 
trielle, artistique, littéraire et musicale, modifié en dernier lieu 
en 1946, ne contient aucune disposition prévoyant qu'un 
brevet doit être délivré au premier inventeur lorsque plusieurs 
inventeurs ont fait la même invention indépendamment l'un 
de l'autre. Par conséquent, en pareil cas, l'office des brevets 

délivrera un brevet à la personne qui aura, la première, déposé 
une demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

93. Libye (aucun renseignement statistique disponible). La 
Libye applique le système du premier déposant. L'article 5 de 
la loi de 1959 relative aux brevets et aux dessins et modèles 
industriels prévoit que, lorsque plusieurs personnes font une 
invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet 
revient à la personne qui dépose, la première, sa demande. En 
outre, l'article 49 reconnaît la possibilité de revendiquer une 
date de priorité antérieure à la date effective du dépôt d'une 
demande de brevet. Par conséquent, lorsque plusieurs inven- 
teurs ont fait la même invention indépendamment l'un de 
l'autre, l'office des brevets délivrera un brevet à la personne 
qui aura, la première, déposé une demande de brevet pour 
l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

94. Liechtenstein (aucun brevet n'a été délivré; toutefois, les 
brevets suisses sont aussi valables au Liechtenstein). La loi 
suisse est appliquée. 

95. Mali(-). Voir OAPI. 

96. Mauritanie (-). Voir OAPI. 

97. Niger (-). Voir OAPI. 

98. Nigeria (aucun renseignement statistique disponible). Le 
Nigeria applique le système du premier déposant. L'article 2 
du décret de 1970 sur les brevets et les dessins et modèles 
industriels prévoit que le droit à un brevet pour une invention 
revient à la personne qui, qu'elle soit ou non le véritable 
inventeur, est la première à déposer une demande de brevet 
pour l'invention en question, ou la première à revendiquer 
valablement une priorité étrangère. 

99. Saint-Marin (aucun brevet n'a été délivré; toutefois, les 
brevets italiens sont aussi valables à Saint-Marin). La loi 
italienne est appliquée. 

100. Sénégal (-). Voir OAPI. 

101. Soudan (aucun renseignement statistique disponible). Le 
Soudan applique le système du premier déposant. L'article 8.3) 
de la loi de 1971 sur les brevets prévoit que le droit à un brevet 
appartient à la personne qui, la première, dépose une demande 
de brevet pour l'invention en question, ou qui, la première, 
revendique valablement la priorité la plus ancienne pour une 
demande portant sur la même invention. 

102. Syrie (aucun renseignement statistique disponible). La 
Syrie applique le système du premier déposant. Le décret-loi 
de 1946 relatif à la protection de la propriété commerciale et 
industrielle, modifié en dernier lieu en 1980, ne contient 
aucune disposition prévoyant qu'un brevet doit être délivré au 
premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont fait la 
même invention indépendamment l'un de l'autre. Par consé- 
quent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un brevet à la 
personne qui aura, la première, déposé une demande de brevet 
pour l'invention en question, ou, lorsqu'une priorité est reven- 
diquée, dont la demande fait état de la date de priorité la plus 
ancienne. 

103. Togo(-). Voir OAPI. 

104. Trinité-et-Tobago (aucun renseignement statistique 
disponible). Trinité-et-Tobago applique le système du 
premier déposant. La loi de 1900 sur les brevets et les dessins et 
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modèles industriels, modifiée en dernier lieu en 1979, ne 
contient aucune disposition prévoyant qu'un brevet doit être 
délivré au premier inventeur lorsque plusieurs inventeurs ont 
fait la même invention indépendamment l'un de l'autre. Par 
conséquent, en pareil cas, l'office des brevets délivrera un 
brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou, 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

105. Tunisie (aucun renseignement statistique disponible). La 
Tunisie applique le système du premier déposant. La loi de 
1888 sur les brevets d'invention, modifiée en dernier lieu en 
1956, ne contient aucune disposition prévoyant qu'un brevet 
doit être délivré au premier inventeur lorsque plusieurs inven- 
teurs ont fait la même invention indépendamment l'un de 
l'autre. Par conséquent, en pareil cas. l'office des brevets déli- 
vrera un brevet à la personne qui aura, la première, déposé une 
demande de brevet pour l'invention en question, ou. 
lorsqu'une priorité est revendiquée, dont la demande fait état 
de la date de priorité la plus ancienne. 

Annexe II 

Listes alphabétiques 
des conventions régionales et des pays 

I.   Conventions régionales et pays et nombre correspondant de 
brevets et de certificats d'auteur d'invention 

Allemagne (République fédérale d') (19.500) (voir le para- 
graphe 15 de l'annexe I): 

Argentine (1.677) (voir le paragraphe 38 de l'annexe 1); 
ARIPO (1) (voir le paragraphe 75 de l'annexe I); 
Australie (6.988) (voir le paragraphe 22 de l'annexe I); 
Autriche (2.571) (voir le paragraphe 29 de l'annexe I): 
Bahamas (66) (voir le paragraphe 59 de l'annexe I); 
Barbade (15) (voir le paragraphe 70 de l'annexe I); 
Belgique (1.976) (voir le paragraphe 35 de l'annexe I); 
Brésil (3.934) (voir le paragraphe 26 de l'annexe I); 
Bulgarie (1.850) (voir le paragraphe 36 de l'annexe I); 
Burundi (7) (voir le paragraphe 73 de l'annexe I); 
Canada (18.697) (voir le paragraphe 16 de l'annexe I): 
Chine (44)(voir le paragraphe 61 de l'annexe I) : 
Chypre (43) (voir le paragraphe 62 de l'annexe I); 
Convention sur le brevet européen (CBE) (15.117) (voir le 

paragraphe 18 de l'annexe I): 
Cuba (18) (voir le paragraphe 69 de l'annexe I): 
Danemark (1.054) (voir le paragraphe 42 de l'annexe I); 
Egypte (220) (voir le paragraphe 51 de l'annexe I): 
Espagne (9.115) (voir le paragraphe 20 de l'annexe I); 
Etats-Unis d'Amérique (71.661) (voir le paragraphe 6 de 

l'annexe I); 
Finlande (2.161) (voir le paragraphe 32 de l'annexe I); 
France (24.195) (voir le paragraphe 13 de l'annexe I): 
Grèce (3.218) (voir le paragraphe 27 de l'annexe I); 
Haïti (9) (voir le paragraphe 72 de l'annexe I); 
Hongrie (2.095) (voir le paragraphe 34 de l'annexe I); 
Iran (120) (voir le paragraphe 53 de l'annexe I); 
Iraq (103) (voir le paragraphe 55 de l'annexe I): 
Irlande (1.042) (voir le paragraphe 44 de l'annexe I); 
Islande (21) (voir le paragraphe 67 de l'annexe I); 
Israël (1.636) (voir le paragraphe 39 de l'annexe I); 
Italie (37.506) (voir le paragraphe 12 de l'annexe I); 
Japon (50.100) (voir le paragraphe 11 de l'annexe I); 
Kenya (98) (voir le paragraphe 56 de l'annexe I): 
Luxembourg (418) (voir le paragraphe 46 de l'annexe I): 
Malawi (43) (voir le paragraphe 63 de l'annexe I); 
Malte (20) (voir le paragraphe 68 de l'annexe I): 
Maroc (313) (voir le paragraphe 48 de l'annexe I); 

Maurice (4) (voir le paragraphe 74 de l'annexe I); 
Mexique (1.374) (voir le paragraphe 40 de l'annexe I); 
Monaco (66) (voir le paragraphe 60 de l'annexe I); 
Mongolie (28) (voir le paragraphe 65 de l'annexe I); 
Norvège (2.165) (voir le paragraphe 31 de l'annexe I); 
Nouvelle-Zélande (1.732) (voir le paragraphe 37 de 

l'annexe I); 
OAPI (225) (voir le paragraphe 50 de l'annexe I); 
Ouganda (26) (voir le paragraphe 66 de l'annexe I) : 
Pays-Bas (2.145) (voir le paragraphe 33 de l'annexe I); 
Philippines (1.281) (voir le paragraphe 41 de l'annexe I); 
Pologne (4.467) (voir le paragraphe 25 de l'annexe I); 
Portugal (960) (voir le paragraphe 45 de l'annexe I): 
République de Corée (2.268) (voir le paragraphe 30 de 

l'annexe I); 
République démocratique allemande (12.705) (voir le 

paragraphe 19 de l'annexe I); 
République-Unie de Tanzanie (30) (voir le paragraphe 64 

de l'annexe I); 
Roumanie (2.786) (voir le paragraphe 28 de l'annexe 1); 
Royaume-Uni (20.880) (voir le paragraphe 14 de l'an- 

nexe I); 
Rwanda (1) (voir le paragraphe 76 de l'annexe I); 
Sri Lanka (112) (voir le paragraphe 54 de l'annexe 1); 
Suède (5.681) (voir le paragraphe 24 de l'annexe I); 
Suisse (6.421) (voir le paragraphe 23 de l'annexe I): 
Tchécoslovaquie (7.496) (voir le paragraphe 21 de l'an- 

nexe I); 
Turquie (385) (voir le paragraphe 47 de l'annexe I); 
Union soviétique (74.590) (voir le paragraphe 5 de l'an- 

nexe I); 
Uruguay (294) (voir le paragraphe 49 de l'annexe I): 
Viet Nam (14) (voir le paragraphe 71 de l'annexe I): 
Yougoslavie (1.053) (voir le paragraphe 43 de l'an- 

nexe I); 
Zaïre (93) (voir le paragraphe 57 de l'annexe I); 
Zambie (74) (voir le paragraphe 58 de l'annexe I): 
Zimbabwe (212) (voir le paragraphe 52 de l'annexe I); 

IL Autres conventions régionales et pays 
Algérie (aucun brevet délivré) (voir le paragraphe 77 de 

l'annexe I); 
Bénin (-) (voir le paragraphe 78 de l'annexe I): 
Burkina Faso (-) (voir le paragraphe 79 de l'annexe I); 
Cameroun (-) (voir le paragraphe 80 de l'annexe I) ; 
Congo (-) (voir le paragraphe 83 de l'annexe I); 
Côte d'Ivoire (-) (voir le paragraphe 84 de l'annexe I); 
Gabon (-) (voir le paragraphe 87 de l'annexe I); 
Ghana (aucun renseignement statistique disponible) (voir 

le paragraphe 88 de l'annexe I); 
Indonésie (aucun brevet délivré) (voir le paragraphe 90 de 

l'annexe I); 
Jordanie  (aucun  renseignement  statistique  disponible) 

(voir le paragraphe 91 de l'annexe I): 
Liban (aucun renseignement statistique disponible) (voir le 

paragraphe 92 de l'annexe I); 
Libye (aucun renseignement statistique disponible) (voir le 

paragraphe 93 de l'annexe I); 
Liechtenstein (aucun brevet délivré) (voir le paragraphe 94 

de l'annexe I): 
Mali (-) (voir le paragraphe 95 de l'annexe I); 
Mauritanie (-) (voir le paragraphe 96 de l'annexe I); 
Niger (-) (voir le paragraphe 97 de l'annexe I); 
Nigeria (aucun renseignement statistique disponible) (voir 

le paragraphe 98 de l'annexe I); 
République centrafricaine (-) (voir le paragraphe 81 de 

l'annexe I); 
République dominicaine (aucun renseignement statistique 

disponible) (voir le paragraphe 86 de l'annexe I); 
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République populaire démocratique de Corée (aucun 
renseignement statistique disponible) (voir le para- 
graphe 85 de l'annexe I); 

Saint-Marin (aucun brevet délivré) (voir le paragraphe 99 
de l'annexe I); 

Saint-Siège (aucun brevet délivré) (voir le paragraphe 89 de 
l'annexe I); 

Sénégal (-) (voir le paragraphe 100 de l'annexe I); 
Soudan (aucun renseignement statistique disponible) (voir 

le paragraphe 101 de l'annexe I); 
Syrie (aucun renseignement statistique disponible) (voir le 

paragraphe 102 de l'annexe I); 
Tchad (-) (voir le paragraphe 82 de l'annexe I): 
Togo (-) (voir le paragraphe 103 de l'annexe I); 
Trinité-et-Tobago (aucun renseignement statistique dispo- 

nible) (voir le paragraphe 104 de l'annexe I); 
Tunisie (aucun renseignement statistique disponible) (voir 

le paragraphe 105 de l'annexe I). 
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I. Introduction 

1. En vertu de la plupart, sinon de la totalité, des législations 
nationales et des traités internationaux consacrés à la 
protection des inventions, le déposant doit préciser dans une 
revendication ce qui, selon lui, constitue l'invention qu'il 
entend faire protéger, autrement dit l'objet de la protection 
demandée. 

2. Les possibilités d'harmoniser les exigences relatives à la 
façon de rédiger les revendications dans les demandes de 
brevet font l'objet d'une étude particulière (voir le document 
HL/CE/III/2 Supp. 1). 

3. Le présent mémorandum traite de l'interprétation des 
revendications de brevet. 

4. L'interprétation des revendications a pour but de permettre 
de comprendre en quoi consiste l'invention à protéger. 

5. En cas de litige, l'interprétation des revendications est 
soumise à l'appréciation des tribunaux du pays où le brevet 
déploie ses effets. 

6. Il est souhaitable que les tribunaux de différents pays 
parviennent à la même décision quant à l'étendue de la 
protection conférée par le brevet national correspondant. 

7. En outre, il est de l'intérêt du public comme de celui du 
titulaire du brevet qu'un agent ou un conseil en brevets soit à 
même de prévoir l'interprétation que donneront vraisembla- 
blement les tribunaux des revendications de ce brevet. 

8. Une solution uniforme bien comprise est par conséquent 
souhaitable en ce qui concerne l'interprétation des revendica- 
tions. 

9. Il faut tenir compte du fait que, même en admettant qu'il 
soit possible de réaliser un système unifié d'interprétation des 
revendications, une harmonisation complète au regard de la 
détermination de la portée juridique de la protection d'une 
invention dans différents pays suppose l'adoption d'exigences 
uniformes en ce qui concerne la description de l'invention et la 
façon de rédiger les revendications. 

10. Cela étant, il semble opportun d'examiner les possibilités 
de mettre au point au niveau international un système unifié 
d'interprétation des revendications, dans la mesure où 
l'harmonisation des exigences relatives à la façon de rédiger les 
revendications et de celles qui ont trait à la description des 
inventions est à l'étude (voir respectivement les documents 
HL/CE/III/2 Supp.l et HL/CE/III/3). 

II. Objet du mémorandum 

11. Le présent mémorandum* a pour objet : 
i) d'examiner les systèmes d'interprétation des revendi- 

cations de différents pays et les lignes directrices actuel- 
lement fixées en la matière dans des traités interna- 
tionaux tels que la Convention sur le brevet européen 
(CBE); 

ii) d'expliquer le sens et l'objet de l'expression «interpré- 
tation des revendications»; 

iii) de proposer d'éventuels principes d'une solution. 

12. L'examen en question ne peut être entrepris qu'en termes 
généraux car, bien que les législations nationales puissent 
exiger que le déposant définisse la protection demandée au 
moyen des revendications, l'interprétation de ces revendica- 
tions est quant à elle régie par la pratique des tribunaux, qui, 
d'une part, varie d'un pays à l'autre et, d'autre part, peut 
évoluer au fil des ans ou encore, dans le même temps, varier 
d'un juge à l'autre à l'intérieur d'un même pays. 

* Etabli par le Bureau international avec l'aide de M. D. Vincent 
(Royaume-Uni) en qualité de consultant. 
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III. Dispositions législatives en vigueur 
en matière d'harmonisation 

13. La Convention sur le brevet européen (CBE) prévoit un 
système selon lequel une demande de brevet déposée à l'Office 
européen des brevets peut, après une recherche portant sur 
l'état de la technique et un examen quant au fond, aboutir à un 
brevet européen qui, dans chacun des Etats contractants pour 
lesquels il est délivré, a les mêmes effets et est soumis au même 
régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat (article 2 de 
la CBE — voir l'annexe I). Le brevet européen devient effec- 
tivement un brevet national et confère à son titulaire les 
mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré par 
l'office national des brevets (article 64.1) de la CBE — voir 
l'annexe I). 

14. Toute contrefaçon d'un brevet européen dans un Etat 
contractant dans lequel ce brevet déploie ses effets est 
appréciée conformément aux dispositions de la législation de 
cet Etat (article 64.3) de la CBE — voir l'annexe I). 

15. La CBE précise en outre dans son article 69.1) (voir 
l'annexe I) que l'étendue de la protection est déterminée par la 
teneur des revendications, la description et les dessins servant 
à interpréter ces dernières. Il est entendu que les mots «la 
teneur» ont été retenus pour indiquer que l'étendue de la 
protection peut être déterminée en s'écartant jusqu'à un 
certain point d'une interprétation purement littérale des 
termes des revendications. 

16. L'article 69 de la CBE est aussi assorti d'un protocole (voir 
l'annexe I) qui énonce certains principes d'interprétation de 
cet article. 

17. Bien que certains Etats contractants aient adopté dans leur 
législation nationale sur les brevets les dispositions de l'article 
69 de la CBE, il est possible qu'il subsiste encore quelques 
divergences dans le droit et dans la pratique. 

18. Il convient de noter que. bien que le brevet européen 
déploie ses effets dans plusieurs Etats contractants, il confère à 
son titulaire non pas les mêmes droits dans tous ces Etats mais, 
dans le cadre de chaque Etat, les mêmes droits que ceux qui 
découleraient d'un brevet national délivré dans cet Etat (article 
64.1 ) de la CBE — voir l'annexe I). 

19. Il est donc possible que les revendications d'un brevet 
européen puissent, sur la base d'une même description, être 
interprétées de telle sorte que l'étendue de la protection sera 
différente selon le pays dans lequel ce brevet déploie ses 
effets. 

20. Il faut escompter que de telles divergences dans l'interpré- 
tation des revendications finiront par s'estomper au fil du 
temps, tout au moins dans certains pays, notamment si une 
cour d'appel commune des brevets communautaires 
(COPAC) est instituée. 

21. Le protocole interprétatif de l'article 69 de la CBE repré- 
sente une tentative de parvenir à une telle harmonisation, 
étant entendu que l'adoption des dispositions de l'article 69 de 
la CBE dans la législation nationale ne suffit pas nécessai- 
rement à garantir une interprétation uniforme des revendica- 
tions. Toutefois, si le protocole limite les possibilités d'inter- 
prétation des revendications, il laisse néanmoins toute la 
latitude souhaitable pour parvenir à une décision «équitable ». 
Il est probable que c'est en pensant au concept allemand 
d'«idée inventive générale» (voir plus loin le paragraphe 46) 
que les auteurs du protocole ont exclu la possibilité que les 
revendications servent uniquement de ligne directrice. 
L'application de ce concept va assurément à rencontre de l'un 
des objectifs du protocole, qui est de permettre aux tiers 

d'apprécier la situation avec un degré raisonnable de 
certitude. 

22. L'article 69.1) de la CBE est fondé sur l'article 8.3) de la 
Convention sur l'unification de certains éléments du droit des 
brevets d'invention (Convention de Strasbourg — voir l'annexe 
II). Toutefois, comme en témoigne le protocole relatif à 
l'article 69 de la CBE. l'adoption universelle des dispositions 
de l'article 8.3) de la Convention de Strasbourg dans les légis- 
lations nationales<ie garantirait pas en soi l'harmonisation de 
l'interprétation des revendications. 

23. Le Traité de coopération en matière de brevets prévoit dans 
son article 6 : 

«La ou les revendications doivent définir l'objet de la 
protection demandée. Les revendications doivent être claires et 
concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la 
description.» 

Il ne comporte pas d'autres précisions sur la protection 
•découlant des revendications car il s'agit là d'une question 
relevant du droit applicable et de la pratique suivie au niveau 
national. 

IV. Pratiques nationales en vigueur 

24. Avant de proposer des solutions uniformes, il paraît utile 
d'exposer succinctement, sur la base des renseignements dont 
dispose le Bureau international, les pratiques couramment 
suivies dans les huit pays dans lesquels ou pour lesquels, selon 
les statistiques publiées par l'OMPI (IP/STAT/1983/B), plus 
de 10.000 titres de protection des inventions ont été délivrés en 
1983. Ces pays sont les suivants: Allemagne (République 
fédérale d') (20.913), Canada (20.999), Etats-Unis d'Amérique 
(56.862), France (25.043), Japon (54.701), Royaume-Uni 
(28.254), Suisse (11.768) et Union soviétique (74.200). Les 
chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de brevets 
délivrés en 1983. sauf dans le cas de l'Union soviétique où il 
s'agit du nombre de brevets et de certificats d'auteur 
d'invention délivrés cette même année. 

25. Les renseignements contenus dans les paragraphes qui 
suivent n'ont pas été vérifiés par les offices de propriété indus- 
trielle intéressés.** 

26. Canada. L'article 36.2) de la loi sur les brevets prévoit 
que: 

«Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs 
revendications exposant distinctement et en termes explicites les 
choses ou combinaisons que le demandeur considère comme 
nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège 
exclusif.» 

27. Aux termes de l'article 25 du règlement régissant les 
brevets. 

«chaque revendication doit être pleinement étayée par la divul- 
gation : une revendication ne sera admissible que si la divulgation 
décrit toutes les caractéristiques d'une incorporation de 
l'invention, telles qu'elles sont exposées dans ladite revendi- 
cation». 

28. En vertu de l'article 36.1 ) de la loi sur les brevets, le desti- 
nataire du mémoire descriptif est une personne versée dans 
l'art ou la science dont relève l'invention. Les connaissances 
que cette personne est censée posséder sont donc prises en 
considération pour interpréter les revendications. 

** Les pratiques nationales sont examinées dans l'ordre alphabé- 
tique anglais des pays. 
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29. Selon la jurisprudence, le mémoire descriptif, qui 
comprend les revendications et les dessins ainsi que la 
description, doit être lu comme un tout dans le contexte du 
domaine technique auquel se rapporte l'invention. Les reven- 
dications doivent être interprétées en fonction de la 
description et des dessins éventuels, sauf lorsque leur signifi- 
cation est si évidente et dépourvue d'ambiguïté que ce rappro- 
chement devient inutile. 

30. La date pertinente pour l'interprétation des revendica- 
tions est la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la 
date de priorité. 

31. Lorsqu'une revendication a été interprétée selon les prin- 
cipes énoncés au paragraphe précédent, une «doctrine des 
équivalents» peut être appliquée pour étendre la portée de la 
protection de cette revendication. L'application de cette 
doctrine ne fait pas partie de l'interprétation des revendica- 
tions et elle est appliquée plus généreusement en rapport avec 
les inventions majeures qu'en rapport avec les inventions 
mineures. 

32. Pour que la doctrine puisse être appliquée, l'équivalent 
doit fonctionner de manière essentiellement identique et 
produire le même résultat. Son application est cependant 
limitée aux éléments de la revendication qui. d'après une 
interprétation correcte de celle-ci, sont considérés comme non 
essentiels. 

33. France. Jusqu'en 1968. le système français des brevets 
était régi par la loi de 1844, sous l'empire de laquelle les brevets 
ne comprenaient pas de revendications. Tout le contenu de la 
description de l'invention était pris en considération et 
protégé, sous réserve de nouveauté. 

34. La loi sur les brevets de 1968 exigeait que la demande de 
brevet comprenne des revendications «définissant l'étendue 
de la protection demandée» (article 13). La loi de 1978 a 
modifié la loi sur les brevets de 1968 en prévoyant que «les 
revendications définissent l'objet de la protection demandée» 
et qu'elles «doivent être claires et concises et se fonder sur la 
description » (article 1 Ater). Cela correspond à l'article 84 de la 
CBE. 

35. La loi de 1968, telle que modifiée en 1978, définit (article 
28) la fonction des revendications d'après les termes de l'article 
69.1) de la CBE (voir l'annexe I). 

36. Il est par conséquent probable que les tribunaux français 
tendront à se conformer aux dispositions de l'article 69 de la 
CBE et de son protocole pour interpréter les revendications. 

37. Allemagne (République fédérale a"). Les dispositions de 
l'article 69.1) de la CBE (voir l'annexe I) ont été reprises à 
l'article 14 de la loi sur les brevets de 1981. Elles ne sont 
toutefois applicables qu'aux brevets délivrés sur la base de 
demandes déposées après le 1er janvier 1978. Les paragraphes 
qui suivent rendent compte de la situation applicable aux 
brevets délivrés sur la base de demandes déposées avant le I er 
janvier 1978. Quant à l'interprétation des revendications de 
brevets délivrés sur la base de demandes déposées après cette 
date, il est probable qu'elle serait conforme aux dispositions du 
protocole interprétatif de l'article 69 de la CBE. 

38. Pour déterminer l'étendue de la protection découlant des 
revendications de brevets délivrés sur la base de demandes 
déposées avant le 1er janvier 1978, il est nécessaire d'étudier le 
problème fondamental que résoud l'invention. A cette fin, les 
avantages techniques que présente l'invention doivent être 
pris en considération. Le problème énoncé dans la description 
doit entrer en ligne de compte mais n'est pas déterminant en 

soi. Des avantages qui ne sont pas exposés dans la description 
peuvent éventuellement être pris en considération. 

39. Les moyens techniques de solution du problème doivent 
être tirés de la revendication; les incertitudes doivent être 
dissipées ou les éléments manquants précisés par référence à la 
description ou aux dessins. Les caractéristiques énoncées dans 
la revendication qui sont superflues pour la solution du 
problème fondamental ne sont pas prises en compte. 

40. L'état de la technique peut aussi entrer en ligne de compte 
comme moyen d'interprétation dans la mesure où il est exposé 
dans la description ou fait partie des connaissances générales 
d'un homme du métier. 

41. Le recours à des «équivalents» (voir plus loin le para- 
graphe 42) ou P«utilisation imparfaite» (voir plus loin le para- 
graphe 43) relèvent du domaine de la protection si la modifi- 
cation est évidente pour un homme du métier. 

42. Un «équivalent» est une autre solution que l'homme du 
métier découvre pour résoudre le problème et parvenir au 
même résultat en se fondant sur ses connaissances et sur le 
contenu du brevet sans faire oeuvre inventive. 

43. L'«utilisation imparfaite» peut résulter d'une modifi- 
cation de la façon de résoudre le problème, aboutissant à une 
solution qui, bien qu'incomplète, est néanmoins importante 
du point de vue pratique. 

44. Généralement, le dossier d'examen du brevet est de peu 
d'utilité pour l'interprétation des revendications bien qu'il 
puisse par exemple permettre éventuellement de préciser le 
sens d'une expression utilisée dans la description ou dans les 
revendications. 

45. Par ailleurs, les restrictions imposées par l'examinateur ou 
les renonciations opérées par le déposant en cours 
d'instruction peuvent s'opposer à une extension par ailleurs 
possible de la protection aux modifications de l'invention 
résultant de l'emploi de moyens «équivalents» ou d'une 
«utilisation imparfaite». 

46. Il est toutefois possible que même une extension du 
domaine de la protection dans les conditions visées plus haut 
au paragraphe 41 n'aboutisse pas à conférer une protection 
équitable au titulaire du brevet. Pour remédier à une telle 
situation, le domaine de la protection peut être encore étendu 
de manière à inclure P«idée inventive générale». L'«idée 
inventive générale» est tirée de l'idée inventive sur laquelle 
repose la revendication du brevet, idée qui est commune à la 
solution brevetée et à l'objet de la contrefaçon. Elle doit 
s'appuyer sur la revendication et doit elle-même répondre aux 
conditions habituelles de brevetabilité. Comme dans le cas 
envisagé plus haut au paragraphe 45, une restriction ou renon- 
ciation en cours d'instruction peut aboutir à exclure la 
protection fondée sur I'«idée inventive générale». 

47. Japon. En vertu de l'article 70 de la loi sur les brevets (loi 
No 121 du 13 avril 1959 modifiée en dernier lieu par la loi 
No 41 de 1985), 

«la portée technique d'une invention brevetée est déterminée en 
fonction de la ou des revendications contenues dans le mémoire 
descriptif annexé à la requête». 

48. Aux termes de l'article 36.4) de la même loi. 
«la ou les revendications ... ne doivent exposer que les éléments 
constitutifs essentiels de l'invention ou des inventions décrites 
dans l'explication détaillée de l'invention. Toutefois, il n'est pas 
interdit d'énumérer en outre des formes spécifiques de l'invention 
ou des inventions.» 
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49. Les éléments qui ne figurent pas dans la revendication 
mais qui sont seulement exposés dans la description ou dans 
les dessins ne devraient pas être pris en considération. La 
description peut toutefois entrer en ligne de compte si: 

— un terme de la revendication n'est pas précis ou clair; 
— un terme est défini dans la description comme ayant un 

sens différent de son sens ordinaire; 
— les éléments constitutifs décrits dans la revendication 

sont extrêmement abstraits et se traduisent par des 
obscurités sur le plan technique, auquel cas la revendi- 
cation peut être limitée au mode de réalisation exposé 
dans la description. 

50. Une solution technique qui n'a ni la fonction ni les effets 
techniques de l'invention revendiquée ne constitue pas une 
contrefaçon même si elle correspond aux termes de la reven- 
dication. 

51. Une solution technique dont l'objet, la fonction et les 
effets techniques sont les mêmes que ceux de l'invention 
brevetée ne constitue une contrefaçon que dans la mesure où 
ses éléments constitutifs sont identiques à ceux de la revendi- 
cation. 

52. L'étude du dossier d'examen peut aboutir à une interpré- 
tation plus stricte de la revendication. 

53. Tout élément qui. d'après la description, a été délibé- 
rément exclu de la revendication ne peut relever du domaine 
de la protection. 

54. Le progrès technique que représente l'invention brevetée 
est évalué par rapport à l'état de la technique à la date de dépôt 
ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité et l'état 
de la technique ainsi défini doit par conséquent être pris en 
considération pour interpréter les revendications. 

55. Le recours à des équivalents relève du domaine de la 
protection lorsqu'il implique une substitution qui. pour 
l'homme du métier, est évidente sans nécessiter aucune 
activité inventive et dont l'objet, la fonction et les effets tech- 
niques sont les mêmes que ceux de l'invention brevetée. Cela 
n'est cependant pas valable en ce qui concerne les caractéris- 
tiques connues à la date de dépôt ou. si une priorité est reven- 
diquée, à la date de priorité. Généralement, les tribunaux 
hésitent à recourir à la doctrine des équivalents. Ils sont 
davantage préoccupés par l'intérêt du public et par le fait qu'il 
est souhaitable de parvenir à une certitude juridique quant à la 
portée d'une revendication. 

56. Union soviétique. Selon l'article 44 de l'ordonnance sur les 
découvertes, les inventions et les propositions de rationali- 
sation, la description doit se terminer par les revendications, 
qui sont le critère unique pour déterminer l'étendue de 
l'invention; les revendications doivent revêtir la forme d'une 
brève déclaration exprimant l'essence de l'invention du point 
de vue technique. La déclaration comprend en général deux 
parties, la première étant consacrée aux éléments communs à 
l'invention et à la technique antérieure la plus proche et la 
seconde aux éléments qui permettent de distinguer l'invention 
de cette technique antérieure (point 75 des instructions rela- 
tives à la rédaction des demandes se rapportant à des inven- 
tions (EZ-1-74)). 

57. Chaque élément d'une revendication doit être considéré 
comme indispensable à l'invention ainsi revendiquée; la 
combinaison de tous les éléments de la revendication doit être 
suffisante pour permettre de réaliser l'objet de l'invention 
(point 75, EZ-1-74). 

58. Seules les revendications sont importantes juridiquement 
pour déterminer l'étendue de la protection de l'invention 
(article 44 de l'ordonnance). La description et les dessins ne 
servent qu'à faciliter la compréhension des revendications 
(point 7.39 des instructions pour l'examen scientifique et tech- 
nique d'Etat (EZ-2-74)). 

59. L'invention est considérée comme utilisée si tous les 
éléments des deux parties de la revendication le sont (para- 
graphe 3 de l'explication li 3.26 du Comité d'Etat pour les 
inventions et les découvertes (Ex.3.26)). 

60. La protection définie par les revendications s'étend au 
remplacement d'un ou de plusieurs des éléments de 
l'invention par des équivalents si cela ne modifie pas l'essence 
de l'invention et permet d'obtenir le même résultat (Ex.3.26, 
paragraphe 4). 

61. Suisse. La loi fédérale de 1954 sur les brevets d'invention, 
révisée en 1976. et l'ordonnance relative aux brevets 
d'invention comportent les dispositions énoncées ci-après. 

62. L'invention doit être exposée, dans la demande de brevet, 
de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter (article 
50 de la loi). Cela correspond à l'article 83 de la CBE. 

63. L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendica- 
tions (article 51.1) de la loi) et les revendications doivent se 
fonder sur la description (article 29.2) de l'ordonnance). Cela 
correspond à l'article 84 de la CBE. 

64. Les revendications déterminent l'étendue de la protection 
conférée par le brevet (article 51.2) de la loi) et la description et 
les dessins servent à interpréter les revendications (article 51.3) 
de la loi). Cela correspond à l'article 69 de la CBE. 

65. La solution traditionnellement adoptée par les tribunaux 
suisses en matière d'interprétation des revendications sous 
l'empire de l'ancienne loi était pour l'essentiel conforme aux 
exigences actuelles. 

66. En outre, dans la loi fédérale, la contrefaçon est définie 
comme l'utilisation illicite de l'invention brevetée et 
comprend expressément l'imitation (article 66.a) de la loi). 

67. Royaume-Uni. L'article 125 de la loi sur les brevets de 
1977 est aussi proche que possible des dispositions de l'article 
69.1) de la CBE et du protocole y relatif (voir l'annexe I). 

68. Sous l'empire de l'ancienne loi sur les brevets de 1949, un 
magistrat spécialisé a expliqué dans une décision de la Haute 
Cour (1976 RPC234)que: 

«Dans une action en matière de brevets, il s'agit avant tout 
d'étudier le mémoire descriptif sans tenir compte des considéra- 
tions touchant aux problèmes de validité et de contrefaçon, afin 
d'en tirer une conclusion quant au domaine du monopole reven- 
diqué. Cela n'est évidemment pas possible en prenant seulement 
en compte les termes des revendications, car celles-ci doivent être 
étudiées à la lumière du contenu de l'ensemble du mémoire 
descriptif et en fonction de l'état des connaissances dont disposent 
généralement ceux qui exercent leurs activités dans le domaine 
auquel se rapporte le brevet.» 

On notera que cette opinion est conforme aux dispositions de 
l'article 69.Dde la CBE. 

69. Les tribunaux ont aussi jugé qu'une revendication doit 
recevoir la même interprétation indépendamment du fait qu'il 
s'agisse de statuer en matière de contrefaçon ou en matière de 
validité, et ces questions sont normalement tranchées simul- 
tanément. 
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70. Si la prétendue contrefaçon échappe à la portée de la 
revendication telle qu'elle a été interprétée, la règle des «équi- 
valents» ne s'applique que jusqu'à un certain point. Ce n'est 
que dans l'hypothèse où des éléments de la revendication 
interprétés comme ne revêtant pas un caractère essentiel sont 
remplacés par des équivalents qu'il peut y avoir contre- 
façon. 

71. Le fait qu'un élément soit compris dans une revendication 
laisse normalement supposer qu'il revêt un caractère essentiel 
et il est difficile de persuader un tribunal du contraire. 

72. Dans une décision de la Chambre des Lords (1982 RPC 
183-245), il a été jugé qu'un mémoire descriptif de brevet doit 
être interprété en fonction du but recherché plutôt que de 
manière purement littérale. Il a été estimé qu'il s'agissait en 
l'occurrence de déterminer si, de l'avis d'un homme du métier, 
la stricte observation d'un mot ou d'un membre de phrase 
d'une revendication constituait dans l'esprit du déposant une 
condition essentielle. 

73. Etats-Unis d'Amérique. L'article 112 du titre 35 du code 
des Etats-Unis d'Amérique (brevets) (35 USC) prévoit 
notamment ce qui suit: 

«Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs 
revendications faisant spécialement ressortir et revendiquant clai- 
rement l'objet que le déposant considère comme son 
invention.» 

74. Le principe général appliqué en matière d'interprétation 
des revendications est que l'objet de la protection est 
déterminé par le sens purement littéral des termes de la reven- 
dication ; le contrefacteur doit utiliser chaque élément de la 
revendication. 

75. La description peut au besoin être consultée pour dissiper 
une ambiguïté manifeste des revendications et pour définir les 
termes employés par le déposant dans un sens particulier ou 
inhabituel. 

76. A titre d'exception à ce principe général, il est possible 
d'appliquer une «doctrine des équivalents». En vertu de cette 
doctrine, une revendication peut être interprétée comme 
comprenant un équivalent à ce qui est littéralement énoncé. 

77. Un équivalent est ce qui remplit essentiellement la même 
fonction de manière essentiellement identique pour parvenir 
essentiellement au même résultat que celui qui est textuel- 
lement énoncé dans la description. 

78. Grâce à cette «doctrine des équivalents», les revendica- 
tions peuvent assurer une protection de plus large portée à 
rencontre d'un contrefacteur qui utilise l'essence même de 
l'invention tout en évitant de commettre une contrefaçon au 
sens littéral. 

79. La mesure dans laquelle l'équivalent peut s'écarter de ce 
qui est littéralement énoncé et néanmoins permettre de 
conclure à une contrefaçon peut varier selon la valeur de 
l'invention. Lorsqu'il s'agit de brevets qui se rapportent à des 
inventions majeures, la gamme des équivalences à prendre en 
considération peut être plus large que dans le cas de brevets se 
rapportant à des inventions mineures. 

81. L'article 112 du titre 35 du code des Etats-Unis prévoit 
également que: 

«Dans une revendication de combinaison, un élément peut 
être exprimé en tant que moyen ou étape de réalisation d'une 
fonction spécifique sans en rappeler la structure, les matériaux ou 
les actes à accomplir, et cette revendication est comprise comme 
couvrant la structure, les matériaux ou les actes décrits dans le 
mémoire descriptif ainsi que leurs équivalents.» 

82. Cette disposition peut donner prise, par conséquent, à une 
autre exception à l'interprétation littérale en ce sens qu'une 
revendication peut être interprétée comme s'appliquant aux 
solutions exposées dans la description et à leurs équiva- 
lents. 

V. Ce qu'il faut entendre par 
« interprétation » des revendications 

83. L'examen des pratiques en vigueur fait apparaître deux 
significations possibles du terme «interprétation» des reven- 
dications: 

i) interprétation au sens de détermination du contenu 
des revendications, c'est-à-dire compréhension de 
l'invention, ce qui suppose: 
— la compréhension des termes employés dans les 

revendications et, au besoin, la définition du sens 
technique des expressions utilisées et la suppression 
de toute ambiguïté; et 

— la compréhension quant au fond des revendications 
qui, au besoin, doivent être interprétées à la lumière 
des connaissances générales de l'homme du métier 
à la date de dépôt ou, si une priorité est reven- 
diquée, à la date de priorité, et compte tenu aussi 
éventuellement du dossier d'examen du brevet; 

ii) interprétation au sens de détermination de la portée de 
la protection inhérente à la revendication, ce qui 
suppose qu'après avoir procédé selon le point i) on 
s'attache à déterminer jusqu'à quel point une solution 
peut s'écarter du «contenu» de la revendication, par 
exemple par l'emploi d'équivalents ou par une utili- 
sation simplement partielle, sans pour autant échapper 
au domaine de protection de l'invention défini par la 
revendication. 

84. C'est cette seconde interprétation qui entre en ligne de 
compte lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une 
contrefaçon du brevet. 

85. On peut relever que l'examinateur de l'office des brevets 
qui est appelé à se prononcer sur la brevetabilité de l'invention 
doit interpréter la revendication en ce sens qu'il doit en déter- 
miner le contenu. Cela est nécessaire pour identifier 
l'invention et la rattacher à l'état de la technique. Toutefois, 
dans la mesure où l'examen de l'office des brevets suppose la 
prise en compte d'«équivalents», il convient de se borner à 
déterminer si l'invention telle qu'elle est revendiquée équivaut 
à la technique antérieure, c'est-à-dire est évidente compte tenu 
de l'état de la technique. 

80. Le dossier d'examen peut être un facteur important au 
regard de l'application de la «doctrine des équivalents» étant 
donné que, s'il ressort de ce dossier que le déposant a limité sa 
revendication en cours d'instruction en la modifiant afin que 
sa demande puisse être admise, cela peut avoir un effet préju- 
diciable sur la portée de l'application de cette doctrine. 

86. S'agissant de statuer en matière de contrefaçon, il est 
possible qu'après avoir interprété — au premier sens du terme 
— la revendication, le tribunal doive poursuivre en examinant 
si la contrefaçon alléguée a consisté à utiliser l'invention par 
des moyens équivalents, l'invention revendiquée n'ayant pas 
été utilisée telle quelle par des moyens identiques. Si la reven- 



REUNIONS DE L'OMPI 255 

dication est interprétée en ce sens lorsqu'il s'agit de se 
prononcer en matière de contrefaçon, la validité devrait elle 
aussi être appréciée en fonction des mêmes critères. 

87. Il convient d'apprécier 1'« équivalence » compte tenu de ce 
qui est considéré comme «équivalent» à la lumière des 
connaissances générales de l'homme du métier à la date de 
dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité, 
en l'absence de toute activité inventive. Le degré de compé- 
tence de cette personne dépendra de la nature de 
l'invention. 

VI. Arguments en faveur 
d'une solution uniforme 

88. La formulation de principes harmonisés d'interprétation 
des revendications devrait tendre à assurer un équilibre entre 
les intérêts du titulaire du brevet et ceux du public. 

89. Les intérêts du titulaire du brevet exigent que l'étendue de 
la protection assurée par le brevet ne soit pas limitée à celle de 
la revendication interprétée au sens littéral. 

90. En raison de l'importance qui s'attache dans la très grande 
majorité des pays au fait d'être le premier à procéder au dépôt, 
il est possible que la description et les revendications soient 
rédigées et que la demande de brevet soit déposée avant que 
l'invention ait été pleinement évaluée ou que les principes 
fondamentaux sur lesquels elle repose aient été déterminés, ou 
encore avant que toute la gamme des variations concevables 
par rapport à ses caractéristiques initiales ait pu être étudiée. Il 
est possible qu'il soit en l'occurrence difficile, même avec le 
concours d'un agent ou d'un conseil en brevets expérimenté, 
de prévoir tous les aspects, toutes les applications possibles ou 
toutes les modifications de la conception initiale, ou encore les 
problèmes pouvant découler d'une technique antérieure dont 
on a eu connaissance par la suite. 

91. Les lacunes qui pourraient en résulter dans la demande ne 
sauraient en aucun cas justifier le recours, pour interpréter les 
revendications, à d'autres renseignements concernant 
l'invention que ceux qui figurent dans la description. Il n'y a 
pas lieu non plus de ne voir dans la revendication qu'une 
directive et de s'efforcer de dégager de celle-ci et de la 
description une «idée inventive générale». Il y a lieu en 
revanche de ne pas limiter la protection attachée au brevet au 
sens étroit et littéral du texte de la revendication. 

92. Les intérêts du public exigent que la question de savoir s'il 
y a ou non atteinte à la protection découlant d'une revendi- 
cation puisse le plus souvent possible être tranchée sans avoir 
recours aux tribunaux. Bien que cette question puisse parfois 
être liée à une tentative de tirer profit de l'invention sans 
indemniser le titulaire du brevet, elle a beaucoup plus souvent 
pour origine le désir parfaitement justifié de veiller à ce que 
telle ou telle réalisation envisagée ne constitue pas une contre- 
façon. 

93. L'harmonisation plus poussée des principes d'interpré- 
tation des revendications ne devrait donc pas seulement 
conduire à des décisions plus cohérentes dans les cas délicats 
qui sont soumis aux tribunaux; elle devrait aussi être extrê- 
mement précieuse aux agents de brevets et aux juristes spécia- 
lisés en les aidant à conseiller leurs clients dans les hypothèses 
beaucoup plus nombreuses où la question est réglée en dehors 
des tribunaux ou sans même nécessiter l'intervention de la 
partie adverse. 

VII. Opportunité d'une action 
au niveau international 

94. Une proposition d'unification des modalités d'interpré- 
tation des revendications a été faite à l'article 8 de la 
Convention de Strasbourg (voir l'annexe II). Cette solution a 
été expressément adoptée dans la CBE, avec l'adjonction d'un 
protocole (voir l'annexe I), puis dans les législations nationales 
de plusieurs pays parties à la CBE. 

95. L'Association internationale pour la protection de la 
propriété industrielle (AIPPI) a par la suite étudié la question 
de l'interprétation des revendications de brevet et a conclu 
qu'une «voie moyenne», reprenant les éléments de l'article 69 
de la CBE et du protocole, constituerait une bonne base 
d'harmonisation. Une résolution en la matière a été adoptée 
lors d'un congrès de l'AIPPI tenu en 1980 (voir l'annuaire de 
l'AIPPI de 1981, résolution relative à la question 60). Cette 
résolution et les documents qui s'y rapportent ont été pris en 
considération pour rédiger le présent mémorandum. 

96. Il paraît de toute évidence souhaitable d'examiner le 
problème de l'interprétation des revendications de brevet et de 
mettre au point des dispositions propres à assurer une harmo- 
nisation qui puissent être adoptées dans le cadre du plus grand 
nombre possible de systèmes internationaux et nationaux. 
L'action à envisager doit se situer au niveau international. Les 
dispositions en question pourraient être formulées soit dans un 
traité international soit dans une recommandation d'un 
organe compétent, tel que l'Assemblée de l'Union de Paris 
pour la protection de la propriété industrielle. Si une recom- 
mandation présente peut-être l'avantage de pouvoir être 
adoptée relativement facilement, elle risque sans doute, en 
revanche, de ne pas créer une dynamique suffisante pour faire 
changer les législations et les pratiques nationales. L'adoption 
de dispositions conventionnelles serait une solution beaucoup 
plus appropriée. Ces dispositions devraient être insérées dans 
le traité envisagé portant sur divers aspects de l'harmonisation 
des législations protégeant les inventions. 

97. L'objectif consisterait à définir des principes d'interpré- 
tation des revendications qui assurent un juste équilibre entre 
les intérêts du titulaire du brevet et ceux du public. 

VIII. Principes d'une solution 

98. Il est de l'intérêt général que, dans la mesure où la situation 
nationale le permet, des brevets correspondants, qui bénéfi- 
cient de la même date et portent sur la même invention, aient 
les mêmes effets dans chacun des pays où ils existent. 

99. Il est de l'intérêt du titulaire de ces brevets, et d'ailleurs 
équitable, que ce dernier puisse tabler sur le fait qu'un brevet 
assure la même protection dans chacun des pays pour lesquels 
il est délivré. 

100. Il est de l'intérêt du public, notamment des fabricants et 
des industriels, de pouvoir tabler sur le fait que les droits 
découlant de brevets correspondants dans différents pays ont 
les mêmes limites dans chacun de ces pays. 

101. Il est de l'intérêt du titulaire des brevets aussi bien que du 
public concerné par ceux-ci que les conseils en brevets soient 
en mesure de donner, au sujet de la portée et des limites des 
droits conférés, une opinion qui soit valable dans chacun des 
pays où les brevets sont délivrés. 

102. Le problème est d'assurer une telle cohérence d'un pays à 
l'autre.    L'harmonisation   des   exigences   relatives   à   la 
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description de l'invention et à la façon de rédiger les revendi- 
cations représentera, si elle peut être réalisée, un grand progrès 
sur la voie d'une solution à ce problème. Une nouvelle étape 
consisterait en l'adoption d'une disposition conventionnelle 
visant à harmoniser l'interprétation des revendications. Il 
serait alors permis d'espérer que les juges de différents pays, 
appelés à se prononcer sur des revendications harmonisées, 
fondées sur des descriptions harmonisées, à la lumière d'une 
telle disposition conventionnelle et des avis concordants des 
experts techniques, rendraient des décisions comparables. Il 
n'est certes pas possible d'instaurer un système unifié d'inter- 
prétation qui soit précisé dans les moindres détails mais 
l'harmonisation qui pourrait être réalisée au regard de la 
manière de rédiger la description et les revendications et de la 
façon d'interpréter les revendications pourrait au moins cons- 
tituer une solide base juridique sur laquelle pourraient se 
fonder les tribunaux. 

103. En outre, une conception internationale plus uniforme de 
l'interprétation des revendications doit nécessairement être 
assortie au niveau national de solutions à ce problème qui 
soient, elles aussi, plus uniformes et, partant, davantage prévi- 
sibles. Un système d'interprétation des revendications 
permettant de parvenir à des décisions plus proches les unes 
des autres et plus cohérentes contribuera à instaurer un climat 
de plus grande certitude lorsque le titulaire du brevet ou un 
tiers se trouve confronté à des problèmes de contrefaçon et de 
validité. 

104. L'harmonisation des exigences relatives à la description 
et à la façon de rédiger les revendications des inventions fait 
l'objet d'études distinctes. Dans la présente étude, les principes 
énoncés ci-après sont proposés en matière d'interprétation des 
revendications. 

105. Les principes à incorporer à un traité international pour- 
raient être rédigés de la façon suivante : 

1) L'étendue de la protection conférée par le brevet est 
déterminée par les revendications. 

2) La description et les dessins, et au besoin les connais- 
sances générales de l'homme du métier à la date de dépôt ou, si 
une priorité est revendiquée, à la date de priorité dont béné- 
ficient les revendications, doivent être utilisés pour interpréter 
le contenu des revendications. 

3) Une revendication confère une protection contre une 
utilisation de l'invention faisant intervenir tous les éléments 
de cette revendication ainsi interprétée quant à son contenu 
qui sont suffisants et nécessaires pour réaliser l'invention (ci- 
après dénommés les «éléments essentiels»). L'utilisation de 
tout autre élément de la revendication ne constitue une contre- 
façon que si elle fait aussi intervenir tous les éléments essen- 
tiels. 

4)a) Une revendication confère aussi une protection 
contre une utilisation de l'invention impliquant la substitution 
d'un équivalent à un élément essentiel de cette revendication, à 
condition 

i) que les autres éléments essentiels de l'invention 
soient aussi utilisés, 
ii) que, par rapport à l'invention revendiquée, l'équi- 
valent fonctionne essentiellement de la même 
manière et produise essentiellement le même résultat, 
et 
iii) qu'aucune déclaration du déposant ou du titulaire 
du brevet dans le texte de la description ou dans le 
dossier officiel du brevet n'exclue de la protection une 
telle utilisation de cet équivalent, 

b) Il n'est pas nécessaire que l'équivalent visé au sous- 
alinéa a) ait été connu à la date de dépôt ou, si une priorité est 

revendiquée, à la date de priorité dont bénéficie la revendi- 
cation. 

c) Les dispositions des sous-alinéas a) et b) peuvent 
s'appliquer en cas de substitution de plus d'un élément 
essentiel. 

5) Une revendication confère une protection contre l'utili- 
sation de l'invention faisant intervenir des éléments essentiels, 
ou des équivalents tels que visés dans le principe 4), en même 
temps qu'un élément additionnel, dès lors que cet élément 
additionnel ne résulte pas en une modification essentielle de 
l'invention. 

6) Une revendication relative à une combinaison ne 
confère pas de protection indépendante aux éléments distincts 
de la combinaison, et une revendication qui renvoie expres- 
sément à une autre ne confère pas de protection aux éléments 
qu'elle contient indépendamment de ceux de la revendication 
à laquelle elle renvoie. 

7) Une revendication ainsi interprétée sert de base pour 
apprécier aussi bien la brevetabilité que la contrefaçon. 

IX. Commentaire des principes d'une solution 

106. Principe 1): La disposition voulant que l'étendue de la 
protection conférée par un brevet soit déterminée par les 
revendications figure désormais dans la législation sur les 
brevets de la plupart des pays. 

107. Principe 2): Il est de plus en plus généralement admis 
que la description et les dessins doivent être utilisés pour 
interpréter les revendications, Il est aussi reconnu dans la 
plupart des pays que la description est destinée à être lue par un 
homme du métier qui est censé s'appuyer sur ses connais- 
sances générales. Il doit s'agir en l'occurrence des connais- 
sances générales qui sont les siennes à la date de dépôt ou, si 
une priorité est revendiquée, à la date de priorité dont béné- 
ficie la revendication faisant l'objet de l'interprétation. 

108. Il est possible que, comme le prévoit l'article 4F de la 
Convention de Paris pour la protection de la propriété indus- 
trielle, différentes revendications d'un même brevet bénéfi- 
cient de dates différentes. Cela tient généralement au fait que la 
demande de brevet était fondée sur un document de priorité 
mais comportait aussi des éléments complémentaires. En 
pareil cas, les revendications qui sont fondées sur les éléments 
divulgués dans le document de priorité bénéficient de la date 
de dépôt de ce document mais celles qui sont fondées sur la 
divulgation de plus large portée découlant de la demande 
déposée bénéficient seulement de la date de dépôt de cette 
demande. Il semble équitable que les connaissances générales à 
prendre en considération soient celles qui existaient à la date 
dont bénéficie la revendication faisant l'objet de l'interpré- 
tation. 

109. Principe 3): Il ressort des mots «tous les éléments de 
cette revendication ainsi interprétée quant à son contenu qui 
sont suffisants et nécessaires pour réaliser l'invention» que 
l'interprétation des revendications sur la base du principe 2) 
peut laisser supposer que certains seulement des éléments de la 
revendication sont essentiels pour réaliser l'invention. Si tel 
est le cas, il ressort du principe 3) qu'il peut y avoir contrefaçon 
si ces éléments «essentiels» sont les seuls à être utilisés. Il s'agit 
là d'un point controversé dans la mesure où l'on peut faire 
valoir que le seul fait qu'un élément soit présent dans une 
revendication indique qu'il est essentiel et qu'il doit être utilisé 
pour que l'on puisse conclure à l'existence d'une contrefaçon. 
Toutefois, comme il est indiqué plus haut au paragraphe 88, un 
objectif en matière d'interprétation des revendications devrait 
consister à chercher à réaliser un équilibre entre les intérêts du 
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titulaire du brevet et ceux du public. C'est pourquoi il semble, 
compte tenu des points mentionnés plus haut au paragraphe 
90, qu'il devrait y avoir contrefaçon même au cas où les 
éléments «essentiels» de la revendication sont les seuls à être 
utilisés. Mais il est alors nécessaire que tous ces éléments 
«essentiels» soient utilisés. L'utilisation d'un élément ou de 
plusieurs éléments qui ont été initialement mentionnés dans la 
revendication par le déposant mais qui, après plus ample 
examen, n'apparaissent pas essentiels pour faire usage de 
l'invention et en tirer profit ne constituera pas une contrefaçon 
à moins que les éléments «essentiels» de la revendication ne 
soient aussi utilisés. 

110. Principe 4): Ce principe étend la protection conférée par 
la revendication à l'utilisation d'un équivalent d'un élément 
interprété comme «essentiel» selon le principe 3). Il est 
possible que plus d'un élément «essentiel» soient remplacés 
par des équivalents sans que la protection découlant de la 
revendication en soit diminuée. Toutefois, la question de 
savoir jusqu'où peut aller cette substitution pour que, dans le 
même temps, il y ait toujours contrefaçon dépendra dans une 
large mesure des données techniques recueillies quant à l'inci- 
dence globale des substitutions et de l'importance attachée à 
l'équilibre des intérêts visés plus haut au paragraphe 88. 

114. Principe 6): En écartant la protection des éléments de la 
revendication considérés isolément, il convient de tenir 
compte de la nécessité d'assurer une protection contre la 
contrefaçon indirecte. Il peut y avoir contrefaçon indirecte 
lorsque une personne propose de fournir un moyen essentiel 
pour mettre en oeuvre l'invention revendiquée alors qu'elle 
sait, ou qu'il est évident, que le moyen en question est conçu 
pour être utilisé à cet effet. Cette situation peut causer un grave 
préjudice au titulaire du brevet car il n'est pas toujours aisé de 
faire face aux actes de contrefaçon des utilisateurs des moyens 
ainsi proposés. Les dispositions du principe 6) n'interdisent 
pas, cependant, de poursuivre l'auteur d'une contrefaçon indi- 
recte étant donné que l'action correspondante ne reposerait 
pas simplement sur le fait que le moyen en question est un 
élément distinct d'une revendication mais aussi sur l'argument 
selon lequel ce moyen est conçu pour être utilisé dans une 
combinaison des éléments de la revendication qui constitue 
une contrefaçon. 

115. Principe 7): Cette disposition vise à éviter qu'une reven- 
dication puisse être interprétée tantôt au sens large tantôt au 
sens strict, selon le but poursuivi. 

111. Le recours à des solutions équivalentes soulève aussi une 
question controversée dans la mesure où, d'après la pratique 
suivie dans certains pays, l'utilisation d'un équivalent d'un 
élément de la revendication ne peut permettre de conclure à 
une contrefaçon que dans la mesure où l'élément faisant l'objet 
de la substitution n'a pas un caractère «essentiel». Pour les 
raisons déjà exposées plus haut aux paragraphes 88 et 90. il 
semble que les tribunaux appelés à interpréter une revendi- 
cation devraient être en mesure de conclure à l'existence d'une 
contrefaçon au cas où, comme le prévoit le principe 4)a)ii), il 
est possible de tirer profit de l'invention même quand la subs- 
titution porte sur un élément «essentiel» de la revendication. 
Pour la même raison, il n'est pas nécessaire que l'équivalent ait 
été connu à la date de dépôt ou. si une priorité est revendiquée, 
à la date de priorité dont bénéficie la revendication. Les 
intérêts du titulaire du brevet ne devraient pas être lésés 
lorsqu'un équivalent qui répond aux conditions énoncées dans 
le principe 4)a)ii) découle d'un perfectionnement ultérieur. 

112. En ce qui concerne la troisième clause du principe 4), il 
semble logique de prendre en considération le dossier 
d'examen (c'est-à-dire le dossier de l'office des brevets relatif à 
l'examen de la demande). Si, au cours de l'examen, le déposant 
a délibérément exclu tel ou tel objet, par exemple en défi- 
nissant un terme ou en supprimant un élément de l'invention 
exposée dans la description ou en expliquant les différences 
qui séparent l'invention de la technique antérieure ou encore 
en ajoutant un élément à la revendication, il semble que cela 
devrait être pris en considération pour déterminer l'étendue de 
la protection conférée par le brevet. Pour la même raison, il 
conviendrait aussi de tenir compte du dossier de toute 
procédure d'opposition ou d'annulation du brevet. 
L'expression «dossier officiel du brevet» désigne donc aussi le 
dossier des pièces relatives à toutes ces procédures. 

113. Principe 5): Cette disposition prévoit que l'utilisation 
d'un nouvel élément, venant s'ajouter à ceux qui figurent dans 
la revendication, n'évite pas la contrefaçon pour autant que 
l'élément ajouté ne résulte pas en une modification essentielle 
de l'invention revendiquée (par exemple, dans sa forme ou 
dans sa fonction). Il s'ensuit qu'un perfectionnement de 
l'invention revendiquée, ou une solution sélectionnée dans le 
domaine de celle-ci. peut toujours permettre de conclure à une 
contrefaçon, même si ce perfectionnement ou cette sélection 
est en soi brevetable. 

Annexe I 

Convention sur le brevet européen 

Article 2 
Brevet européen 

1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention 
sont dénommés brevets européens. 

2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est 
délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au 
même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, pour 
autant que la présente convention n'en dispose pas 
autrement. 

Article 64 
Droits conférés par le brevet européen 

1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen 
confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la 
mention de sa délivrance et dans chacun des Etats contractants 
pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui confé- 
rerait un brevet national délivré dans cet Etat. 

2) Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les 
droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus 
directement par ce procédé. 

3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée 
conformément aux dispositions de la législation nationale. 

Article 69 
Etendue de la protection 

1) L'étendue de la protection conférée par le brevet 
européen ou par la demande de brevet européen est déter- 
minée par la teneur des revendications. Toutefois, la 
description et les dessins servent à interpréter les revendica- 
tions. 

2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet 
européen, l'étendue de la protection conférée par la demande 
de brevet européen est déterminée par les revendications 
déposées en dernier lieu contenues dans la publication prévue 
à l'article 93. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou 
modifié au cours de la procédure d'opposition détermine 
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rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est 
pas étendue. 

Protocole interprétatif 
de l'article 69 de la convention 

L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant 
que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen 
est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendi- 
cations et que la description et les dessins servent uniquement 
à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendica- 
tions. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant 
que les revendications servent uniquement de ligne directrice 
et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un 
homme du métier ayant examiné la description et les dessins, 
le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par 
contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes 
une position qui assure à la fois une protection équitable au 
demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers. 

Annexe II 

Convention sur l'unification de certains éléments 
du droit des brevets d'invention 

Article 8 

1. La demande de brevet doit comprendre une description de 
l'invention avec, le cas échéant, les dessins auxquels elle se 
réfère, ainsi qu'une ou plusieurs revendications définissant la 
protection demandée. 

2. La description doit exposer l'invention de façon suffi- 
samment claire et complète pour qu'un homme du métier 
puisse l'exécuter. 

3. L'étendue de la protection conférée par le brevet est déter- 
minée par la teneur des revendications. Toutefois, la 
description et les dessins servent à interpréter les revendica- 
tions. 
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La protection des marques de service dans les Etats du Benelux 

L. van BAUWEL* 

* Directeur du Bureau Benelux des marques, 
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imparti, il n'est pas satisfait aux exigences prescrites, le 
dépôt sera classé sans suite. Dans ce cas, les taxes 
perçues seront restituées, diminuées de FB 455 (à dater 
du 1er avril 1987: FB 460) ou fl. 25. 

38. Larticle 37règle le cas où le déposant d'un dépôt 
confirmatif d'une marque de service demande en même 
temps le premier renouvellement (voir supra, sous 27). 
Dans ce cas, le déposant doit en faire mention lors du 
dépôt et joindre une preuve du paiement des taxes de 
renouvellement, actuellement 

a) marque individuelle: 
taxe: FB 4.259** ou fl. 234; 
supplément (classes) : FB 764** ou fl. 42 ; 

b) marque collective: 
taxe: FB 7.753** ou fl. 426; 
supplément (classes): FB 1.938** ou fl. 106,50. 

39. L''article 38 précise finalement que le Conseil 
d'administration fixera la date à laquelle l'examen 
d'antériorités pour les marques de service deviendra 
obligatoire (voir supra, sous 12). 

40. Les formulaires nécessaires, ainsi que tous 
renseignements supplémentaires, peuvent être obtenus 
auprès du Bureau Benelux des marques (Bankastraat 
151, NL - 2585 EM LA HAYE - Pays-Bas, 
tél. 070/50.35.55 - télex 34115 BENEL). 
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Nouvelles diverses 

L'Union internationale pour la protection des 
obtentions végétales (UPOV) en 1986 

Etat de l'Union 

L'année 1986 n'a été marquée d'aucune variation 
dans le nombre des Etats membres, qui s'établissait 
donc, comme l'année précédente, à 17 : Afrique du Sud, 
Allemagne (République fédérale d'), Belgique, 
Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, 
Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Nouvelle- 
Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. 

Par contre, elle a été marquée d'une augmentation du 
nombre des Etats liés par l'Acte révisé du 23 octobre 
1978 de la Convention: en effet, l'Allemagne (Répu- 
blique fédérale d') et l'Italie ont déposé leurs instru- 
ments de ratification de cet Acte le 12 mars et le 28 avril, 
respectivement. Cet Acte est entré en vigueur à l'égard 
de ces deux Etats le 12 avril et le 28 mai 1986, respec- 
tivement. Il lie désormais 15 des 17 Etats membres (la 
Belgique et l'Espagne ne l'ont pas encore ratifié). 

Personnel du Bureau de l'Union 

M. Heribert Mast, secrétaire général adjoint de 
l'Union depuis le 1er mars 1974, a démissionné le 
11 août 1986, pour des raisons de santé. Il est décédé peu 
après. M. Walter Gfeller, chef du Bureau suisse de la 
protection des variétés et membre du Conseil de 
l'UPOV depuis que la Suisse est devenue un Etat 
membre de l'UPOV, en 1977, lui a succédé le 
30 novembre 1986. 

Sessions 

En 1986, les différents organes de l'UPOV ont tenu 
les réunions mentionnées ci-après. Sauf indication 
contraire, elles ont eu lieu à Genève. 

Conseil 
Le Conseil a tenu trois sessions en 1986, sous la 

présidence de M. J. Rigot (Belgique): la sixième session 
extraordinaire, le 29 septembre, la septième session 
extraordinaire, le 1er décembre, à Paris (France) et la 
vingtième session ordinaire, le 2 décembre, également à 
Paris. Cette dernière date et ce lieu ont été retenus pour 
célébrer le 25e anniversaire de la Convention UPOV 
(signée le 2 décembre 1961). 

A sa sixième session extraordinaire, le Conseil a 
procédé à la nomination d'un nouveau secrétaire 
général adjoint. 

A sa septième session extraordinaire, le Conseil a pris 
note de l'intention du ministre de l'agriculture de la 
France d'élever au grade d'officier de l'ordre du Mérite 
agricole le président du Conseil, M. J. Rigot, et le secré- 
taire général, M. A. Bogsch. 

Alors que les sessions extraordinaires ont été 
restreintes aux seules délégations des Etats membres, la 
vingtième session ordinaire du Conseil s'est déroulée 
avec la participation d'observateurs de l'Argentine, de 
la Finlande, de la Norvège et de la Pologne, ainsi que de 
la Communauté économique européenne (CEE) et de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO). 

A cette session, le Conseil: 

i) a approuvé le rapport du secrétaire général sur les 
activités de l'Union en 1985 et pendant les neuf 
premiers mois de 1986, le rapport sur sa gestion et sur la 
situation financière de l'Union en 1985, et les comptes 
de l'Union pour 1985; 

ii) a renouvelé le mandat de la Suisse en tant que 
vérificateur des comptes de l'UPOV jusqu'à la fin de 
l'exercice 1989; 

iii) a approuvé les rapports sur l'état d'avancement 
des travaux de ses différents organes subsidiaires et 
leurs plans de travail ; 

iv) a élu MM. S.D. Schlosser (Etats-Unis 
d'Amérique) et W.F.S. Duffhues (Pays-Bas) respecti- 
vement président et vice-président du Conseil pour un 
mandat de trois ans prenant fin à l'issue de la vingt- 
troisième session ordinaire du Conseil, en 1989, MM. 
J.K. Doodson (Royaume-Uni) et G. Fuchs (République 
fédérale d'Allemagne) respectivement président et vice- 
président du Comité technique, pour un mandat de 
même durée, et prolongé d'un an le mandat de Mme V. 
Silvey (Royaume-Uni) à la tête du Groupe de travail 
technique sur les systèmes d'automatisation et les 
programmes d'ordinateur. 

S'agissant des travaux des organes subsidiaires, le 
Conseil a plus particulièrement décidé du principe 
d'une révision de la convention en vue de la perfec- 
tionner, voire même de l'étendre à d'autres types de 
matériel vivant. D'autre part, il a adopté les Recom- 
mandations de l'UPOV concernant l'harmonisation des 
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listes d'espèces protégées. Il a pris note d'une motion de 
la Section «plantes potagères» de la Fédération interna- 
tionale du commerce des semences (FIS) relative à 
l'extension des droits protégés, conformément à l'ar- 
ticle 5.4) de la convention, et a souligné l'importance 
que revêt la Recommandation relative à l'article 5 de la 
convention adoptée par la Conférence diplomatique de 
1978. Enfin, il a pris note de la décision du Comité 
technique d'introduire une nouvelle méthode statis- 
tique d'interprétation des données relatives à la 
distinction (l'analyse globale sur plusieurs années) pour 
les graminées fourragères et d'examiner si cette 
méthode peut aussi être appliquée à d'autres espèces. 

Symposium 
La vingtième session ordinaire du Conseil a été 

suivie, les 2 et 3 décembre 1986, d'un symposium 
marquant le 25e anniversaire de la Convention UPOV. 
Le programme se composait de trois allocutions, de 
deux exposés et d'un débat. Les allocutions ont été 
prononcées par le président du Conseil de l'UPOV, M. 
J. Rigot (Belgique), le secrétaire général, M. A. Bogsch, 
et, au nom du ministre français de l'agriculture, par M. 
H.P. Culaud, directeur adjoint du Cabinet du ministre. 
Le premier exposé avait pour thème la «Contribution 
de l'amélioration des plantes à la production vivrière» 
et a été présenté par un obtenteur du secteur privé, M. C. 
Mastenbroek (Pays-Bas), qui a notamment été 
président de l'Association internationale des sélection- 
neurs pour la protection des obtentions végétales 
(ASSINSEL) de 1980 jusqu'en été 1986. Le deuxième 
exposé avait pour thème «L'amélioration des plantes: 
une action associant laboratoires, réseaux d'expérimen- 
tation et entreprises» et a été présenté par un chercheur 
du secteur public, M. A. Cauderon, actuellement 
directeur du Bureau français des ressources génétiques, 
président du Comité technique permanent de la 
sélection (CTPS), membre de l'Institut de France 
(Académie des sciences) et secrétaire perpétuel de 
l'Académie d'agriculture. 

Le symposium a été suivi de visites de stations et 
d'organismes français d'amélioration des plantes, 
publics et privés, les 4 et 5 décembre. 

L'assistance du symposium se composait des parti- 
cipants au Conseil, de représentants de l'Association 
internationale d'essais de semences (ISTA), de 
membres de sept organisations internationales non 
gouvernementales (Association des obtenteurs de 
variétés végétales de la Communauté économique euro- 
péenne (COMASSO), Association internationale des 
producteurs de l'horticulture (AIPH), Association inter- 
nationale des sélectionneurs pour la protection des 
obtentions végétales (ASSINSEL), Association interna- 
tionale pour la protection de la propriété industrielle 
(AIPPI), Comité des semences du Marché commun 
(COSEMCO), Communauté internationale des obten- 
teurs de plantes ornementales et fruitières de repro- 
duction asexuée (CIOPORA) et Fédération interna- 

tionale du commerce des semences (FIS)), de partici- 
pants individuels et de nombreuses personnalités fran- 
çaises. Les «pères de la convention» et les anciens prési- 
dents du Conseil à la retraite ont aussi participé au 
symposium, à titre d'invités d'honneur. 

Comité   administratif • et juridique   et   Sous-groupe 
«biotechnologies» 
Le Comité administratif et juridique a tenu deux 

sessions en 1986, sous la présidence de M. F. Espenhain 
(Danemark): sa dix-septième, les 16 et 17 avril, et sa 
dix-huitième, les 18 et 19 novembre. Un observateur de 
la CEE a participé à chacune de ces sessions. Le Sous- 
groupe «biotechnologies» de ce comité s'est aussi réuni 
deux fois, la veille de chacune des sessions du 
comité. 

Lors de ses deux sessions, le comité a examiné 
diverses questions relatives: i) à l'application de la 
convention aux genres et espèces botaniques (article 4 
de la convention); ii) à l'étendue de la protection (ar- 
ticle 5); iii) aux écarts minimaux entre les variétés 
(articles 5 et 6) ; iv) aux dénominations variétales (article 
13); et v) aux biotechnologies et à la protection des 
obtentions végétales. 

Comité technique 
Le Comité technique a tenu sa vingt-deuxième 

session les 20 et 21 novembre 1986, sous la présidence 
de M. J.-M. Elena Rossello (Espagne). Un observateur 
de la CEE a participé à cette session. 

Sur la base des travaux préparatoires des groupes de 
travail techniques, le Comité technique a adopté six 
principes directeurs d'examen (pour le bégonia elatior, 
le framboisier, l'impatiente, le juniperus, la pomme de 
terre et le pommier) et a examiné un certain nombre de 
questions soulevées sur la base de l'expérience pratique 
acquise par les Etats membres dans la conduite de 
l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la 
stabilité des nouvelles variétés végétales. 

Groupes de travail techniques 

Le Groupe de travail technique sur les systèmes 
d'automatisation et les programmes d'ordinateur a tenu 
sa quatrième session à Hanovre (République fédérale 
d'Allemagne) du 21 au 23 mai 1986. 

Le sujet le plus important qui a été examiné par ce 
groupe de travail a trait à l'examen de l'homogénéité des 
variétés. Pour les variétés de plantes autogames, le 
groupe de travail a recommandé des mesures en vue 
d'une harmonisation plus poussée des méthodes 
d'interprétation des données utilisées par les Etats 
membres. Pour les variétés de plantes allogames, il a 
poursuivi l'étude d'une nouvelle méthode d'examen 
plus élaborée et plus fiable sur le plan statistique. 

Le Groupe de travail technique sur les plantes agri- 
coles a tenu sa quinzième session à Dublin (Irlande) du 
4 au 6 juin 1986. 
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La tâche principale de ce groupe de travail et des 
suivants consiste à établir ou réviser des principes direc- 
teurs d'examen, lesquels ont une grande importance 
dans la mesure où, notamment, ils définissent la notion 
de variété pour l'espèce considérée. Dans ce cadre, le 
groupe de travail s'est penché plus particulièrement sur 
les documents concernant la luzerne, le navet et la 
navette, et le triticale. 

Le Groupe de travail technique sur les plantes frui- 
tières a tenu sa dix-septième session à Wadenswil 
(Suisse) du 17 au 19 septembre 1986. 

Le groupe de travail a principalement travaillé sur 
l'établissement ou la révision des principes directeurs 
d'examen concernant le goyavier, le groseillier à 
maquereau, le macadamia et le manguier. 

Le Groupe de travail technique sur les plantes orne- 
mentales et les arbres forestiers a tenu sa dix-neuvième 
session à Wageningen (Pays-Bas) du 16 au 18 juillet 
1986. 

Le groupe de travail a principalement travaillé sur 
l'établissement ou la révision des principes directeurs 
d'examen concernant l'alstroemère, le glaïeul, le pelar- 
gonium zonale et le géranium-lierre, et le pelargonium 
des fleuristes. 

Le Groupe de travail technique sur les plantes pota- 
gères a tenu sa dix-neuvième session à Salerne (Italie) du 
27 au 29 mai 1986. 

Le groupe de travail a principalement travaillé sur 
l'établissement ou la révision des principes directeurs 
d'examen concernant l'aubergine, la chicorée, la cour- 
gette, le melon, et le navet et la navette. 

Relations avec les Etats et les organisations 

Le 10 janvier 1986 a eu lieu une réunion d'infor- 
mation sur les biotechnologies et la propriété intellec- 
tuelle organisée conjointement par l'UPOV et l'OMPI. 
Ont pris part à cette réunion des représentants des admi- 
nistrations de la protection des obtentions végétales, des 
administrations de la protection de la propriété indus- 
trielle et des milieux professionnels usagers de l'une ou 
l'autre forme de protection (ou des deux). 

Publications 

En 1986, le Bureau de l'Union a publié trois numéros 
de «Plant Variety Protection»; la «Collection of Plant 
Variety Protection Laws and Treaties» (publication 
UPOV No 651 (E)) et un supplément ; deux suppléments 
de la Collection des textes de la Conventionde l'UPOV et 
d'autres documents importants établis par l'UPOV 
(publication UPOV No 644 (E), (F) et (G)). 
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Calendrier des réunions 

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.) 

1987 
29 juin - 3 juillet (Genève) — Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (troisième session) 

ler-3 juillet (Genève) — Convention de Rome: Comité intergouvernemental (session ordinaire) (convoqué conjointement avec le BIT et 
l'Unesco) 

7-11 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) 

14-19 et 22 septembre (Genève) — Réunion consultative sur la révision de la Convention de Paris (quatrième session) 
21-30 septembre (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, Vienne et Berne ; Conférences de représentants des Unions de Paris, 
La Haye, Nice et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne; Comité des directeurs de l'Union de Madrid; Conseil de l'Union de 
Lisbonne) : sessions ordinaires 

5-9 octobre (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres des arts appliqués (convoqué conjointement avec l'Unesco) 

2-6 novembre (Genève) — Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (quatrième 
session) 

23 novembre - 4 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) : Groupe de travail sur l'information en 
matière de recherche 

3 et 4 décembre (Genève) — Comité consultatif commun Unesco-OMPI sur l'accès des pays en développement aux oeuvres protégées par le droit 
d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco) 

7-11 décembre (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres imprimées (convoqué conjointement avec l'Unesco) 

Réunions de l'UPOV 
1987 
13 et 14 octobre (Genève) — Comité technique 
15 et 16 octobre (Genève) — Comité administratif et juridique 

17 octobre (Genève) — Sous-groupe «biotechnologies» 

19 octobre (Genève) — Comité consultatif 

20 et 23 octobre (Genève) — Conseil 
21 et 22 octobre (Genève) — Réunion avec les organisations internationales 

Autres réunions concernant la propriété industrielle 
1987 
20-22 juillet (Cambridge) — Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle: Réunion 

annuelle 
ler-4 septembre (Warwick) — British Library Japanese Information Service: Conférence internationale sur l'information japonaise en matière de 

science, de technologie et de commerce 
4-6 septembre (Stockholm) — Ligue internationale du droit de la concurrence: Journées d'études 
22-25 septembre (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle : Séminaire sur les licences et le transfert de technologie 

(second module : Stratégie et procédures des transferts de technologie) 
7-11 décembre (Munich) — Organisation européenne des brevets: Conseil d'administration 

1988 
27 juin - 1er juillet (Cannes) — Fédération internationale des conseils en propriété industrielle: Congrès mondial 

15-18 septembre (Angers) — Ligue internationale du droit de la concurrence: 30e Congrès 
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