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Notifications relatives aux traités

Traité de Budapest
I. Changement de nom
et modifications apportées à la liste
des types de micro-organismes
acceptés en dépôt
AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE CULTURE
COLLECTION (NRRL)

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a
notifié au directeur général de FOMPI le 21 mai 1987
que F« Agricultural Research Culture Collection
(NRRL)» serait désormais dénommée «Agricultural
Research Service Culture Collection» et que la liste des
types de micro-organismes dont le dépôt serait accepté
par ladite organisation en vertu du Traité de Budapest
sur la reconnaissance internationale du dépôt des
micro-organismes aux fins de la procédure en matière
de brevets (voir la Notification Budapest N° 12, du
8 décembre 1980, La Propriété industrielle, 1981, p. 22)
serait la suivante:
1. Toutes les souches de bactéries, de levures, de
moisissures et é'actinomycetales intéressant les
secteurs de l'agriculture et de l'industrie, sauf:
a. Actinobacillus (toutes les espèces),
Actinomyces (toutes les espèces anaérobies et
microaérophiles),
Arizona (toutes les espèces),
Bacillus anthracis,
Bartonella (toutes les espèces),
Bordetella (toutes les espèces),
Borrelia (toutes les espèces),
Bruceila (toutes les espèces),
Clostridium botulinum,
Clostridium chauvoei,
Clostridium haemolyticum,
Clostridium histolyticum,
Clostridium novyi,
Clostridium septicum,
Clostridium tetani,
Corynebacterium diptheriae,
Corynebacterium equi,
Corynebacterium haemolyticum,
Corynebacterium pseudotuberculosis,
Corynebacterium pyogenes,
Corynebacterium rénale,
Diplococcus (toutes les espèces),

Erysipelothrix (toutes les espèces),
Escherichia coli (tous les types antéropathogènes),
Francisella (toutes les espèces),
Haemophilus (toutes les espèces),
Herellea (toutes les espèces),
Klebsiella (toutes les espèces),
Leptospira (toutes les espèces),
Listeria (toutes les espèces),
Mima (toutes les espèces),
Moraxella (toutes les espèces),
Mycobacterium avium,
Mycobacterium bovis,
Mycobacterium tuberculosis,
Mycoplasma (toutes les espèces),
Neisseria (toutes les espèces),
Pasteurella (toutes les espèces),
Pseudomonas pseudomallei,
Salmonella (toutes les espèces),
Shigella (toutes les espèces),
Sphaerophorus (toutes les espèces),
Streptobacillus (toutes les espèces),
Streptococcus (toutes les espèces pathogènes),
Treponema (toutes les espèces),
Vibrio (toutes les espèces),
Yersinia (toutes les espèces);
b. Blastomyces (toutes les espèces),
Coccidioides (toutes les espèces),
Cryptococcus neoformans,
Cryptococcus uniguttulatus,
Histoplasma (toutes les espèces),
Paracoccidioides (toutes les espèces);
c. tous les agents tels que virus, rickettsies et chlamydobactéries;
d. agents susceptibles de communiquer ou de disséminer toute maladie contagieuse ou infectieuse de
l'homme et des animaux, notamment de la
volaille, et dont l'introduction ou la distribution
aux Etats-Unis d'Amérique, ou les deux, nécessitent une autorisation;
e. agents classés comme parasites des cultures et
dont l'introduction ou la distribution aux EtatsUnis d'Amérique, ou les deux, nécessitent une
autorisation ;
f. mélanges de micro-organismes ;
g. micro-organismes qui ont besoin d'un milieu de
culture particulier et qui exigent (de l'avis du
conservateur de la collection) des soins par trop
vigilants au stade de la manipulation et de la
préparation de la culture lyophilisée;
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phages non insérés dans des micro-organismes;
anticorps monoclonaux;
toutes les lignées de cellules;
plasmides non insérés dans des micro-organismes.

2. L'Agricultural
Research
Service
Culture
Collection n'acceptera les souches de micro-organismes constituées de recombinants, les souches
contenant des molécules d'ADN recombinant, les
souches contenant leurs propres plasmides existant à
l'état naturel, les souches dans lesquelles auront été
insérés un ou plusieurs plasmides existant à l'état
naturel et provenant d'un autre hôte, les souches
dans lesquelles auront été insérés un ou plusieurs
plasmides de synthèse, et les souches contenant des
virus de tout type, à l'exclusion de celles qui sont déjà
énumérées comme étant inacceptables, que dans la
mesure où le document de dépôt accompagnant la ou
les préparations microbiennes précise clairement
que la descendance de la ou des souches peut être
traitée selon des normes matérielles d'isolement de
niveau PI ou d'un niveau inférieur et où les
exigences relatives à l'isolement biologique
répondent à tous les autres critères précisés dans la
publication de l'U.S. Department of Health and
Human Services et des National Institutes of Health
intitulée «Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules, December 1978» (Registre
fédéral, vol. 43, n° 247 — vendredi 22 décembre
1978) et dans les révisions ultérieures de ce texte.
(Traduction)
[Fin du texte de la notification du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique]
Les modifications apportées à la liste des types de
micro-organismes acceptés en dépôt par l'Agricultural
Research Service Culture Collection prendront effet à la
date (31 août 1987) de la présente publication.
Communication Budapest No 35 (cette communication fait l'objet de la notification Budapest No 61, du
10 juin 1987).

II. Extension de la liste des
types de micro-organismes
dont le dépôt est accepté
IN VITRO INTERNATIONAL, INC. (IVI)
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a
notifié au directeur général de l'OMPI le 21 mai 1987
que la liste des types de micro-organismes dont le dépôt
est accepté selon le Traité de Budapest par la In Vitro

International, Inc. (IVI) (voir la notification Budapest
No 34, du 3 novembre 1983, La Propriété industrielle,
1983, p. 331) a été étendue aux semences.
Ladite extension de la liste des types de micro-organismes acceptés en dépôt par la In Vitro International,
Inc., prendra effet à la date (31 août 1987) de la présente
publication.
Communication Budapest No 36 (cette communication a fait l'objet de la notification Budapest No 62, du
10 juin 1987).

III. Acquisition du statut d'autorité
de dépôt internationale
INSTITUT DE RECHERCHE DE L'URSS POUR
LA GÉNÉTIQUE ET LA SÉLECTION
DES MICRO-ORGANISMES
INDUSTRIELS DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
MÉDICALE ET MICROBIOLOGIQUE DE L'URSS
(VNIIGSMI)
INSTITUT DE BIOCHIMIE ET DE PHYSIOLOGIE DES
MICRO-ORGANISMES DE L'ACADÉMIE
DES SCIENCES DE L'URSS (IBFM AS URSS)
INSTITUT DE RECHERCHE DE L'URSS POUR LES
ANTIBIOTIQUES DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
MÉDICALE ET MICROBIOLOGIQUE
DE L'URSS (VNIIA)
La communication écrite suivante, adressée au
directeur général de l'OMPI par le Gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques en
vertu de l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, a
été reçue le 24 juin 1987 et est publiée par le Bureau
international de l'OMPI en vertu de l'article 12)a) dudit
Traité:
INSTITUT DE RECHERCHE DE L'URSS POUR LA GéNéTIQUE
ET LA SéLECTION DES MICRO-ORGANISMES INDUSTRIELS
DU MINISTèRE DE L'INDUSTRIE MéDICALE ET

MICROBIOLOGIQUE DE L'URSS (VNIIGSMI)

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 du
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la
procédure en matière de brevets, le Gouvernement
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
désigne en qualité d'autorité de dépôt internationale
l'Institut de recherche de l'URSS pour la génétique et
la sélection des micro-organismes industriels du
Ministère de l'industrie médicale et microbiologique
de l'URSS.
2. La collection des micro-organismes industriels de
l'institut susmentionné remplit et continuera de
remplir toutes les conditions énoncées à l'article 6.2)
du Traité de Budapest.
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3. Nom et adresse de l'institution de dépôt :
Institut de recherche de l'URSS pour la génétique
et la sélection des micro-organismes industriels;
Adresse: URSS, 113545, Moscou, rue Dorojnaya,
n° 8, Institut de recherche de l'URSS pour la génétique et la sélection des micro-organismes industriels, Collection de micro-organismes industriels de
l'URSS.
4. Informations concernant les conditions énoncées
à l'article 6.2) du Traité de Budapest:
La collection de micro-organismes industriels de
l'URSS a été créée en 1969 en tant que collection
centrale de la Direction générale de l'industrie
microbiologique auprès du Conseil des ministres de
l'URSS ; elle collectionne les souches industrielles de
micro-organismes, ainsi que les souches génétiquement marquées, nécessaires à la réalisation de
travaux de recherche dans le domaine de la génétique
moléculaire, de la génétique des micro-organismes,
du génie génétique, etc.
Depuis 1976, elle assure les fonctions d'organe de
dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure
en matière de brevets, conformément aux dispositions de la législation de l'URSS sur les inventions.
La collection de micro-organismes industriels de
l'URSS est une subdivision de l'Institut de recherche
de l'URSS pour la génétique et la sélection des
micro-organismes industriels; ses dépenses sont
financées par le budget de l'Etat.
Le personnel affecté à la collection est hautement
qualifié: huit personnes sont titulaires du grade de
licencié ou de docteur es sciences.
La collection comprend sept sections organisées
selon des critères taxonomiques ou fonctionnels:
1) champignons, 2) levures, 3) actinomycètes,
4) bactéries industrielles, 5) bactéries génétiquement
marquées, 6) phages, 7) producteurs de ferments des
échanges des acides nucléiques. Le chef de chaque
section est titulaire du grade de licencié es sciences
biologiques ou a pour le moins accompli des études
universitaires. La collection dispose en outre d'un
groupe de cytologie des micro-organismes et d'un
service de contrôle et d'enregistrement des
souches.
La collection s'acquitte de ses fonctions de façon
impartiale et objective en observant les règles nécessaires en matière de secret et, aux fins du dépôt prévu
par le traité, elle accorde à tous les déposants les
mêmes conditions.
La collection dispose de quatre laboratoires de
recherche microbiologique, d'une salle pour la
lyophilisation des micro-organismes, d'un local pour
la conservation des cultures lyophilisées à une
température de +12 °C et d'un local pour la conservation des cultures à basse température (+5 °C,
-20 °C, -70°Cet-196°C).

273

5. Types de micro-organismes acceptés en dépôt:
Sont acceptés en dépôt les bactéries (y compris les
actinomycètes) et les champignons microscopiques
(y compris les levures) à destination essentiellement
industrielle et non médicale, à l'exception des microorganismes qui sont pathogènes pour l'homme et les
animaux et des micro-organismes qui sont toxicogènes pour les plantes ou qui requièrent leur mise en
quarantaine.
6. Genres et montants des taxes :
— pour le dépôt et la conservation
pendant 30 ans d'un micro-organisme
— pour chaque période de conservation
supplémentaire de cinq ans
— pour la remise d'un échantillon d'un
micro-organisme déposé

Roubles
800
100
50

Ces montants n'incluent pas les frais d'expédition, lesquels sont facturés en sus à hauteur du coût
réel.
7. Langue officielle:
La langue officielle est le russe. La correspondance peut être menée aussi en langue anglaise.
INSTITUT DE BIOCHIMIE ET DE PHYSIOLOGIE
DES MICRO-ORGANISMES DE L'ACADéMIE

DES SCIENCES DE L'URSS (IBFM AS URSS)

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 du
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la
procédure en matière de brevets, le Gouvernement
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
désigne en qualité d'autorité de dépôt internationale
l'Institut de biochimie et de physiologie des microorganismes de l'Académie des sciences de l'URSS.
2. La collection de micro-organismes de l'institut
susmentionné remplit et continuera de remplir
toutes les conditions énumérées à l'article 6.2) du
Traité de Budapest.
3. Nom et adresse de l'institution de dépôt:
Institut de biochimie et de physiologie des microorganismes de l'Académie des sciences de l'URSS;
Adresse: URSS, 142292, Région de Moscou,
Pouchtchino-na-Oke, Institut de biochimie et de
physiologie des micro-organismes de l'Académie des
sciences de l'URSS, Collection de micro-organismes
de l'URSS.
4. Informations concernant les conditions énoncées
à l'article 6.2) du Traité de Budapest:
La collection de micro-organismes de l'URSS a
été créée en 1958 en tant que section des cultures
types de l'Institut de microbiologie de l'Académie
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des sciences de l'URSS et depuis 1981 elle fonctionne
comme collection de micro-organismes de l'URSS
auprès de l'Institut de biochimie et de physiologie
des micro-organismes de l'Académie des sciences de
l'URSS. Ses dépenses sont financées par le budget de
l'Etat.
Le personnel affecté à la collection est hautement
qualifié: 12 personnes sont titulaires du grade de
licencié ou de docteur es sciences.
La collection comprend des subdivisions spécialisées par catégorie de micro-organismes (actinomycètes, bactéries, champignons, levures et cellules
porteuses d'ADN recombinant) et en fonction des
méthodes de conservation et de la caractéristique
chimiotaxonomique; ses locaux sont situés à
Moscou et à Pouchtchino-na-Oke. Elle dispose de
laboratoires pour la conservation des cultures
lyophilisées, d'une salle équipée pour la lyophilisation des micro-organismes et de locaux spéciaux
affectés à la conservation des micro-organismes soit
dans l'azote liquide soit à une température de +4 à
+5 °C. La collection dispose d'un dépôt séparé
où se trouvent des doubles de toutes les cultures de
micro-organismes. Cette mesure vise à conférer une
fiabilité de conservation plus grande aux cultures de
micro-organismes de collection ou déposées.
La collection dispose d'une grande expérience du
dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure
en matière de brevets en URSS. Elle s'acquitte de
toutes ses fonctions en observant toutes les règles
nécessaires en matière de secret, de façon impartiale
et objective, et en accordant à tous les déposants les
mêmes conditions, ce qui correspond pleinement
aux conditions énoncées dans le Traité de Budapest
et dans son Règlement d'exécution.
5. Types de micro-organismes acceptés en dépôt:
Sont acceptés en dépôt les bactéries (y compris les
actinomycètes) et les champignons microscopiques
(y compris les levures), également s'ils sont porteurs
d'ADN recombinant, à l'exception des micro-organismes qui sont pathogènes pour l'homme et les
animaux et des micro-organismes qui sont toxicogènes pour les plantes ou qui requièrent leur mise en
quarantaine.
6. Genres et montants des taxes:
— pour le dépôt et la conservation
pendant 30 ans d'un micro-organisme
— pour chaque période de conservation
supplémentaire de cinq ans
— pour la remise d'un échantillon d'un
micro-organisme déposé

Roubles
800
100
50

Ces montants n'incluent pas les frais d'expédition, lesquels sont facturés en sus à hauteur du coût
réel.

7. Langue officielle:
La langue officielle est le russe. La correspondance peut être menée aussi en langue anglaise.
INSTITUT DE RECHERCHE DE L'URSS POUR LES
ANTIBIOTIQUES DU MINISTèRE DE L'INDUSTRIE
MéDICALE ET MICROBIOLOGIQUE DE L'URSS (VNIIA)

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 du
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la
procédure en matière de brevets, le Gouvernement
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
désigne en qualité d'autorité de dépôt internationale
l'Institut de recherche de l'URSS pour les antibiotiques du Ministère de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS.
2. La collection de micro-organismes de l'institut
susmentionné remplit et continuera de remplir les
conditions énoncées à l'article 6.2) du Traité de
Budapest.
3. Nom et adresse de l'institution de dépôt:
Institut de recherche de l'URSS pour les antibiotiques;
Adresse: URSS, 113105, Moscou, rue Nagatinskaya 3-a, Institut de recherche de l'URSS pour
les antibiotiques, Collection de micro-organismes.
4. Informations concernant les conditions énoncées
à l'article 6.2) du Traité de Budapest:
La collection existe depuis 1956 en tant que
subdivision de l'Institut de recherche de l'URSS
pour les antibiotiques. Ses dépenses sont financées
par le budget de l'Etat.
La collection prend en charge le dépôt de microorganismes aux fins de la procédure en matière de
brevets depuis 1966.
Le personnel hautement qualifié affecté à la
collection dispose de qualifications suffisantes pour
l'accomplissement des tâches scientifiques et administratives qui lui incombent en vertu du Traité de
Budapest. La collection dispose d'une grande expérience en matière de conservation des propriétés
taxonomiques et de l'activité des souches productrices d'antibiotiques. Elle s'acquitte de ses fonctions
de façon impartiale et objective en observant les
règles nécessaires en matière de secret et, aux fins du
dépôt prévu par le Traité de Budapest, elle accorde à
tous les déposants les mêmes conditions.
La collection dispose des locaux nécessaires, qui
comprennent une chambre froide et une installation
de lyophilisation pour les micro-organismes. Toutes
les cultures de collection sont conservées à l'état
lyophilisé à +5 °C; pour la conservation des doubles
on recourt au stockage dans le sol, sous huile
minérale, ou à des réensemencements périodiques.
A l'avenir, il est aussi envisagé de recourir à la
méthode du stockage dans l'azote liquide.
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5. Types de micro-organismes acceptés en dépôt:
Sont acceptés en dépôt les bactéries (y compris les
actinomycetes) et les champignons microscopiques
(y compris les levures) à destination essentiellement
médicale, à l'exclusion des micro-organismes qui
sont pathogènes pour l'homme et les animaux et des
micro-organismes qui sont toxicogènes pour les
plantes ou qui requièrent leur mise en quarantaine.
6. Genres et montants des taxes:
Roubles
— pour le dépôt et la conservation
pendant 30 ans d'un micro-orga800
nisme
— pour chaque période de conservation
supplémentaire de cinq ans
100
— pour la remise d'un échantillon d'un
micro-organisme déposé
50
Ces montants n'incluent pas les frais d'expédition, lesquels sont facturés en sus à hauteur du coût
réel.
7. Langue officielle:
La langue officielle est le russe. La correspondance peut être menée aussi en langue anglaise.
RèGLEMENT
RELATIF à LA PERCEPTION DES PAIEMENTS (TAXES)
AFFéRENTS AUX SERVICES FOURNIS PAR
LES AUTORITéS DE DéPôT INTERNATIONALES
EN URSS DANS LE CADRE DU
TRAITé DE BUDAPEST SUR LA RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE DU DéPôT DES MICRO-ORGANISMES
AUX FINS DE LA PROCéDURE EN MATIèRE DE BREVETS

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 du
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la
procédure en matière de brevets, sont désignées
autorités de dépôt internationales en URSS les institutions suivantes:
— Institut de recherche de l'URSS pour la génétique
et la sélection des micro-organismes industriels
du Ministère de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS (VNIIGSMI);
— Institut de biochimie et de physiologie des microorganismes de l'Académie des sciences de
l'URSS (IBFM AS URSS);
— Institut de recherche de l'URSS pour les antibiotiques du Ministère de l'industrie médicale et
microbiologique de l'URSS (VNIIA).
Conformément à la règle 12 du Règlement
d'exécution du Traité de Budapest, les trois institutions susmentionnées perçoivent pour le dépôt des
micro-organismes aux fins de la procédure en
matière de brevets et pour les autres services qu'elles
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assurent des paiements (taxes) du montant indiqué
ci-après:
Roubles
— pour le dépôt et la conservation
pendant 30 ans d'un micro-organisme
800
— pour la conservation d'un microorganisme pendant chaque période
supplémentaire de cinq ans
100
— pour la remise d'un échantillon d'un
micro-organisme
déposé,
sauf
lorsque l'échantillon est remis
conformément à la règle 11.1 du
Règlement d'exécution du Traité de
Budapest
50
— frais d'expédition postaux
selon
coût réel
2. Les taxes fixées doivent avoir été acquittées à la
date de remise des déclarations correspondantes
auprès de l'autorité de dépôt internationale.
Les paiements relatifs au dépôt initial peuvent
être effectués plus tard, mais avant l'expiration d'un
mois à compter du jour où le déposant reçoit de
l'autorité de dépôt internationale confirmation de la
réception du micro-organisme.
A titre de confirmation du règlement, le déposant
adresse à l'autorité de dépôt internationale le justificatif bancaire correspondant.
3. Si le déposant laisse passer le délai mentionné au
point 2 du présent règlement pour le paiement
afférent au dépôt initial, il peut encore acquitter la
taxe, majorée de 10%, à condition de le faire dans un
délai de six mois à compter de la date de remise de la
déclaration de dépôt.
Si l'autorité de dépôt internationale ne reçoit pas,
dans un délai de six mois à compter de la date de
remise de la déclaration de dépôt, un justificatif du
règlement de la taxe, la déclaration de dépôt est
réputée ne pas avoir été remise.
4. Les sommes versées au titre de taxes peuvent être
remboursées à la demande de la personne qui a
présenté la déclaration, dans les cas suivants:
a) si le versement a été effectué de façon
erronée ;
b) si le déposant demande la restitution du
micro-organisme qu'il ä présenté pour dépôt
avant que ne lui soit délivré un récépissé
attestant la réception et l'acceptation du
micro-organisme ;
c) si l'échantillon de micro-organisme remis sur
requête s'est révélé non viable.
Le montant versé est remboursé sous déduction
des dépenses éventuellement encourues.
5. Les personnes physiques et morales étrangères,
qui ont leur domicile ou leur siège permanent à
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l'étranger, effectuent les paiements prévus par le
présent règlement en transférant les sommes correspondantes en devises sur le compte n° 71.680.084 de
l'Académie des sciences de l'URSS auprès de la
Banque du commerce extérieur de l'URSS
(collection IBFM AS URSS) ou sur le compte
n° 716.300.030 du Ministère de l'industrie médicale
et microbiologique de l'URSS auprès de la Banque
du commerce extérieur de l'URSS (collections du
VNIIGSMI et du VNIIA).
6. Les dépenses liées au dépôt de micro-organismes
aux fins de la procédure en matière de brevets par des
personnes physiques et morales de l'URSS ainsi qu'à
la remise à des personnes physiques ou morales de
l'URSS d'échantillons de micro-organismes déposés
sont prises en charge par l'IBFM AS URSS, le
VNIIGSMI et le VNIIA dans les limites du financement prévu.
7. Le montant prévu des taxes peut, sur demande,
être réduit de 50% pour les déposants de pays en
développement.
La décision de réduire le montant d'une taxe est
prise par le président de l'Académie des sciences de
l'URSS ou le ministre de l'industrie médicale et
microbiologique de l'URSS.
La demande de réduction du montant des taxes
doit être assortie d'une déclaration confirmant que le
déposant est une personne physique ou morale d'un

pays en développement, qui a son domicile ou son
siège permanent dans ce pays en développement, et
que l'isolement ou l'obtention du micro-organisme
n'est lié en aucune façon à l'activité de personnes
physiques ou morales de pays autres que des pays en
développement.

(Traduction)
[Fin du texte de la communication du Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques]
En vertu de l'article 7.2)b) du Traité de Budapest,
l'Institut de recherche de l'URSS pour la génétique et la
sélection des micro-organismes industriels du Ministère
de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS
(VNIIGSMI), l'Institut de biochimie et de physiologie
des micro-organismes de l'Académie des sciences de
l'URSS (IBFM AS URSS) et l'Institut de recherche de
l'URSS pour les antibiotiques du Ministère de
l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS
(VNIIA) acquièrent le statut d'autorité de dépôt internationale le 31 août 1987.
Communication Budapest No 37 (cette communication fait l'objet de la notification Budapest No 63, du
28 juillet 1987).
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Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération
pour le développement en rapport avec la propriété industrielle
Comité permanent
Onzième session
(Genève, 5-8 mai 1987)

NOTE*

Le Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la
propriété industrielle (ci-après dénommé «Comité
permanent») a tenu sa onzième session à Genève du
5 au 8 mai 1987'.
Les 60 Etats membres ci-après du Comité permanent
était représentés: Algérie, Allemagne (République
fédérale d'), Argentine, Australie, Bangladesh, Bénin,
Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Chine,
Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte,
Espagne, France, Gabon, Gambie, Ghana, Guatemala,
Guinée, Honduras, Inde, Indonésie, Italie, Japon,
Kenya, Libye, Malawi, Maroc, Mauritanie, Mexique,
Niger, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, PaysBas, Pérou, République centrafricaine, République de
Corée, République démocratique allemande, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni, Rwanda,
Sénégal, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Togo, Tunisie,
Union soviétique, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie,
Zaïre, Zambie. En outre, les six Etats ci-après, qui ne
sont pas membres du Comité permanent ont aussi
participé à la réunion: Arabie Saoudite, Equateur,
Liban, Madagascar, Syrie, Trinité-et-Tobago. Huit
organisations intergouvernementales ainsi qu'une organisation internationale non gouvernementale (Association internationale pour la protection de la propriété
industrielle (AIPPI)) étaient aussi représentées (Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),
Centre régional africain de technologie (CRAT), Ligue
des Etats arabes (LEA), Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI), Organisation euro-

* Etablie par le Bureau international.
1
Pour la note relative à la session précécente. voir La Propriété
industrielle. 1986. p. 325.

péenne des brevets (OEB), Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD),
Système économique latino-américain (SELA)). La liste
des participants suit la présente note.
Le Comité permanent a passé en revue les activités
menées depuis sa dernière session au titre du
Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec la
propriété industrielle et a examiné les orientations et les
projets envisagés en ce qui concerne les activités à
venir.
Le Comité permanent a pris note avec satisfaction
des activités menées au titre du Programme permanent
depuis sa dernière session et du développement du
programme qui est intervenu pendant cette période, et a
invité le Bureau international à continuer de développer
le programme, en mettant plus particulièrement
l'accent sur la formation, le renforcement des institutions nationales et régionales, y compris les centres de
documentation en matière de brevets, les activités de
conseil en matière législative et l'assistance à fournir
pour l'étude et une meilleure compréhension des incidences de la protection juridique des techniques
nouvelles. Le Comité permanent a exprimé sa gratitude
aux nombreux gouvernements et organisations, y
compris le PNUD, qui versent des contributions extrabudgétaires ou qui fournissent des contributions en
nature au titre du Programme permanent et a pris note
avec satisfaction des déclarations des représentants de
plusieurs de ces gouvernements et organisations, qui ont
marqué leur intention de continuer à apporter, et si
possible, d'accroître ces contributions. Le Comité
permanent a rappelé l'importance qu'il attache à la
possibilité de se réunir chaque année, ce qui permet de
suivre l'évolution du Programme permanent et d'en
définir les orientations avec toute l'efficacité voulue.
Le Comité permanent a estimé que la formation
reste l'une des principales priorités du Programme
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permanent. A cet égard, le Comité permanent a manifesté son soutien aux efforts du Bureau international
visant à diversifier et à spécialiser davantage le
programme de formation (tant en ce qui concerne les
thèmes traités — par exemple, information en matière
de brevets, contrats de licence, nouvelles techniques,
marques, utilisation de la propriété industrielle pour la
promotion des exportations — que les groupes de
personnes auxquelles les activités de formation sont
destinées — magistrats, professeurs d'université,
juristes, etc.) et à rapprocher le programme de
formation des utilisateurs (grâce à des activités de
formation de plus en plus nombreuses organisées dans
les pays en développement eux-mêmes). Parallèlement,
le Comité permanent a insisté sur le fait que le Bureau
international devrait toutefois continuer d'offrir un
nombre suffisant de cours d'introduction.
Le Comité permanent a invité le Bureau international à continuer d'organiser des séminaires, des
forums ou des réunions analogues, à un niveau régional,
sur des questions d'intérêt particulier pour les pays de la
région, y compris sur des questions ayant trait à l'utilisation efficace du système de la propriété industrielle
aux fins du développement de l'industrie et du
commerce extérieur; en outre, il a souligné qu'il serait
souhaitable d'associer à ces réunions des représentants
des secteurs publics et privés intéressés de
l'économie.
Le Comité permanent a pris note avec satisfaction
des informations fournies par le Bureau international en
ce qui concerne les orientations et les objectifs du
programme de formation à moyen et à long terme, en
particulier en ce qui concerne la mise au point des
programmes d'enseignement et du matériel didactique
approprié dans le domaine de la propriété industrielle,
et la création progressive d'un réseau de centres de
formation situés tant dans les pays en développement
(sur une base régionale) que dans les pays industrialisés.
En ce qui concerne la promotion de l'activité
inventive et innovatrice dans les pays en développement, le Comité permanent a invité le Bureau international à accélérer la réalisation de l'étude de l'activité
des organismes d'étude et de réalisation des pays en
développement en matière de gestion de brevets et de
concession de licences, et de l'étude de modalités
possibles de promotion de l'innovation technique dans
les pays en développement. Plusieurs délégations ont
indiqué qu'elles aimeraient voir les résultats et les
recommandations des deux études appliqués et mis à
l'essai dans le cadre d'un projet pilote. Le Bureau international a insisté sur le fait que la promotion de
l'activité inventive et innovatrice continuera de figurer
parmi les principales tâches et questions sur lesquelles
seront axées les futures activités du Programme
permanent.
A sa dixième session, tenue en avril 1986, le Comité
permanent avait recommandé qu'une partie de
certaines de ses sessions soit consacrée à l'examen de

questions spécifiques qui ont une influence sur l'orientation ou la mise en oeuvre du Programme permanent et
avait suggéré, au nombre des questions éventuelles, les
contrats de licence, la protection de nouveaux éléments
dans le cadre de la propriété industrielle, la documentation et l'information en matière de brevets et l'utilisation des resssources humaines et des institutions de
pays en développement dans le cadre du Programme
permanent. A sa onzième session, le Comité permanent
a été invité à indiquer comment il avait l'intention de
s'acquitter de la tâche mentionnée dans la recommandation précitée. Le Comité permanent a décidé qu'il
consacrerait une journée de sa session de cinq jours de
1988 à l'examen des questions touchant à la documentation et à l'information en matière de brevets et une
journée de la session de cinq jours qu'il doit tenir en
1989 à l'examen des questions ayant trait aux licences,
et a invité le directeur général à prendre les mesures
voulues pour que ces questions puissent être examinées
dans le cadre d'un symposium.
Au cours de l'examen de ce point de l'ordre du jour,
plusieurs délégations ont déclaré que, quel que soit le
thème de débat, le Bureau international devrait faciliter
la participation de spécialistes et de fonctionnaires
directement responsables des questions en cause dans
les pays en développement. En outre, plusieurs délégations ont exprimé le souhait que, compte tenu de la
restructuration proposée du Comité permanent de
l'OMPI chargé de l'information en matière de brevets
(PCPI), les moyens financiers qui étaient autrefois mis à
la disposition des pays en développement pour leur
permettre de participer aux réunions du Groupe de
travail du PCPI sur l'information en matière de brevets
en faveur des pays en développement continuent de
l'être de manière à leur permettre de prendre part aux
réunions des groupes de travail dont la création est
envisagée dans la nouvelle structure du PCPI.
Le Comité permanent a souligné l'importance de la
coopération entre pays en développement dans le
domaine de la propriété industrielle et la nécessité de
continuer d'encourager et de soutenir cette coopération
en ce qui concerne tous les aspects du Programme
permanent. Le recours à des experts et à des conférenciers d'autres pays en développement, la promotion et la
réalisation de projets régionaux et sous-régionaux, la
formation dans les régions et l'organisation de réunions
régionales sur des questions de propriété industrielle
d'intérêt commun pour les pays de la région figurent, en
particulier, parmi les facteurs positifs qui concourent à
cette promotion. En ce qui concerne plus particulièrement la participation d'experts de pays en développement en tant que consultants à des projets de l'OMPI
relatifs à la coopération pour le développement et en
tant que conférenciers à des cours de formation, des
séminaires et des journées d'étude de l'OMPI, le
directeur général a fait savoir au Comité permanent
qu'il envisage d'envoyer à tous les pays en développement une circulaire les invitant à désigner des experts
nationaux.

REUNIONS DE L'OMPI

Les délégations des Etats membres de l'ARIPO ont
exprimé leur gratitude pour l'assistance qui a été fournie
à cette organisation à la suite de l'appel lancé à la
dixième session du Comité permanent, tenue en 1986, à
tous les Etats membres de l'OMPI, au PNUD et au
Bureau international en vue d'apporter à l'ARIPO l'aide
qui lui permettrait de surmonter ses difficultés financières.
Enfin, le Comité permanent a rendu un hommage
chaleureux et a exprimé sa reconnaissance à M. Marino
Porzio, vice-directeur général de l'OMPI, qui a quitté
l'Organisation en mai 1987, peu après la session du
Comité permanent.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats
Algérie: H. Redouane. Allemagne (République fédérale d"): D.
Schennen. Arabie Saoudite2 : A. Qmair. Argentine: MR.
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N. Fattal. Libye: G. Ferjani. Madagascar2 : R.G. Razafimahefa.
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Nsibirwa. Pakistan: M.A. Khan. Panama: I. Aizpurùa Pérez; M.
Saavedra. Paraguay: L. Gonzâlez-Arias; R.A. Bogado Vâzquez; M.
Frutos Brnos. Pays-Bas: W. Neervoort. Pérou: R. Carrillo Valdes.
République centrafricaine: M. Lamine. République de Corée: Soo
Myung Cha; Joon Kyu Kim; Tae-Chang Choi. République démocratique allemande: K.-D. Peters. République-Unie de Tanzanie: R.B.
Mngulwi; E.E.E. Mtango; K.J. Suedi. Royaume-Uni: D.M. Haselden.
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** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être
obtenue auprès du Bureau international.
2
Etat non membre du Comité permanent.

279

Baati. Union soviétique: B.V. Smirnov; V.A. Blatov. Uruguay: A.
Prat Gutierrez; C. Sarlabos; R. Gonzalez Arenas. Venezuela: H.C.
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Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD): E.
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III. Autres organisations intergouvernementales
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT): F.
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Ligue des Etats Arabes (LEA) : Z. Tlili. Organisation africaine de la
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régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO): J.H.
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Marcano.
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Association internationale pour la protection de la propriété industrielle
(AIPPI): G.E. KJrker.
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Président: A.R. Zikonda (Zambie). Vice-présidents : E. Caussignac
(Suisse); O. Delev (Bulgarie). Secrétaire: B. Machado (OMPI).

VI. Bureau international de l'OMPI
A. Bogsch (Directeur général): M. Porzio (Vice-directeur général):
K. Idris (Directeur, Bureau de la coopération pour le développement et
des relations extérieures avec les pays arabes ); L. Kadirgamar
(Directeur, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec l'Asie et le Pacifique); E. Pareja (Directeur,
Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec l'Amérique latine et les Caraïbes); I. Thiam (Directeur,
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Union de Paris
A. Comité d'experts sur l'harmonisation
de certaines dispositions des législations protégeant les inventions
Troisième session
(Genève, 23-27 mars 1987)

Une note du Bureau international sur la troisième session du
Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des
législations protégeant les inventions, suivie de trois mémorandums
établis par le Bureau international, a paru dans le numéro de juin
1987 de La Propriété industrielle, aux pages 224 à 258.
Quatre mémorandums supplémentaires, rédigés par le Bureau
international et présentés à ladite session du comité d'experts, sont
reproduits ci-après.

I.

I. Introduction

EXIGENCES RELATIVES A LA FAÇON DE RÉDIGER
LES REVENDICATIONS DANS LES DEMANDES
DE BREVET

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.

(HL/CE/III/2 Supp. 1)
Mémorandum du Bureau international de l'OMPI*

2. Plusieurs revendications sont généralement nécessaires
pour définir correctement l'invention ou l'objet de la
protection demandée.
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* Etabli par le Bureau international avec l'aide de MM. A. Hüni
(Suisse) et A.T. Puister (Pays-Bas) en qualité de consultants.

3. Les revendications doivent être rédigées en fonction du
texte de la description ; elles doivent, en d'autres termes, être
fondées d'une certaine manière sur la description.
4. Les revendications étant le fondement de la protection
conférée, elles doivent être rédigées de façon suffisamment
claire.
5. Les recherches nécessaires pour se prononcer sur la brevetabilité ou sur l'existence d'une contrefaçon étant opérées sur
la base des revendications, le nombre des revendications et la
façon dont elles sont combinées peuvent avoir une incidence
sur le temps qui devra être consacré à une recherche de ce genre
et sont par conséquent réglementés.
6. Aux fins du présent mémorandum, l'expression «façon de
rédiger les revendications» englobe à la fois les aspects matériels (indication de l'objet de la protection demandée, lien
entre la description et les revendications, clarté) et les aspects
formels (catégories de revendications, nombre et numérotation des revendications, structure et contenu formel des
revendications, dépendance).
7. Dans la mesure où la façon de rédiger les revendications est
réglementée différemment selon les législations nationales ou
les traités, le déposant qui souhaite obtenir une protection
dans plusieurs pays se trouve dans l'obligation d'adapter les
revendications en conséquence, soit au moment du dépôt, soit
en procédant à des modifications après le dépôt, ce qui représente un travail considérable. Il semble donc justifié
d'examiner les possibilités de fixer des règles uniformes (c'està-dire les possibilités d'harmonisation) au niveau international.

REUNIONS DE L'OMPl
II. Objet du mémorandum
8. Le présent mémorandum a pour objet d'examiner et de
comparer les règles applicables en ce qui concerne la façon de
rédiger des revendications aux termes des lois et règlements
nationaux de huit pays (énumérés plus loin au paragraphe 10)
ainsi que du Traité de coopération en matière de brevets
(PCT), de la Convention sur le brevet européen (CBE) et de
l'Accord sur l'unification des prescriptions de présentation et
de dépôt des demandes de protection des inventions conclu à
Leipzig le 5 juillet 1975 dans le cadre du Conseil d'assistance
économique mutuelle (ci-après dénommé «Accord sur l'unification»), en vue d'évaluer les possibilités d'harmonisation à
cet égard.
9. L'analyse comparative est essentiellement axée sur les
questions suivantes: i) la teneur des revendications, ii) les liens
entre les revendications et la description, iii) le style des revendications, iv) la dépendance et v) les taxes. La question des
taxes n'a cependant été retenue dans l'analyse comparative
que par souci d'exhaustivité; il n'est pas proposé d'en tenir
compte dans le cadre des travaux d'harmonisation envisagés.
III. Dispositions législatives en vigueur
A. Eléments d'information utilisés dans le présent mémorandum
10. Avant de proposer des solutions uniformes, il paraît utile
d'examiner les conditions posées par les législations en vigueur
quant à la façon de rédiger les revendications, notamment au
regard des questions visées plus haut au paragraphe 9. A cette
fin, il a été tenu compte des éléments suivants:
i)
ii)
iii)
iv)

les dispositions du PCT;
les dispositions de la CBE;
les dispositions de l'Accord sur l'unification; et
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 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.

11. 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 industrielle 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.
12. On trouvera, dans les paragraphes qui suivent, une explication succincte des expressions techniques suivantes: i) catégorie de revendications, ii) revendication indépendante,
iii) revendication dépendante et iv) revendication dépendante
multiple.
13. On reconnaît l'existence de quatre catégories de revendications, à savoir celle des revendications concernant un
produit, par exemple une substance chimique donnée ou un
objet tel qu'un gant; celle des revendications concernant un
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procédé, par exemple un procédé de fabrication de la substance
chimique ou du gant; celle des revendications concernant une
utilisation, par exemple l'utilisation de la substance chimique
comme herbicide ou du gant pour manipuler des objets
brûlants; celle des revendications concernant un moyen, par
exemple un récipient donné dans lequel le procédé de fabrication de la substance chimique peut être mis en oeuvre, ou un
appareil pour la fabrication du gant. La distinction entre ces
quatre catégories de revendications est pertinente essentiellement pour l'unité de l'invention, qui fait l'objet d'une étude
séparée (voir le document HL/CE/III/2 Supp.2, publié cidessous).
14. Une revendication indépendante est une revendication qui
expose toutes les caractéristiques techniques définissant l'objet
de la protection. Bien qu'elle ne renvoie habituellement à
aucune autre revendication, elle peut contenir un tel renvoi
mais sans énoncer en outre une caractéristique additionnelle
limitative (voir le paragraphe suivant); par exemple, à
supposer qu'une première revendication porte sur un certain
produit, une seconde revendication peut porter sur un procédé
de fabrication du produit revendiqué selon 1, ou sur un autre
produit défini par un renvoi au produit revendiqué selon 1
dans lequel la caractéristique X est remplacée par la caractéristique Y. Une telle revendication, qui est une revendication
indépendante, doit être distinguée d'une revendication dépendante (voir le paragraphe suivant).
15. Une revendication dépendante est une revendication qui
comprend toutes les caractéristiques d'une revendication
indépendante ou d'une autre revendication dépendante à
laquelle elle renvoie et qui énonce en outre une caractéristique
additionnelle limitative. Une demande peut par exemple
comporter une revendication indépendante pour un nouveau
marteau, caractérisé par une tête de forme particulière; une
revendication dépendante renverra à cette revendication, et
reprendra donc la caractéristique inhérente à la forme particulière de la tête du marteau, mais précisera en outre une
caractéristique limitative, tenant par exemple au fait que cette
tête est en fer.
16. Une revendication dépendante multiple est une revendication qui i) renvoie à plus d'une autre revendication (dont
chacune peut être une revendication indépendante ou être ellemême une revendication dépendante), qui ii) comprend toutes
les caractéristiques d'une revendication donnée avec laquelle,
parmi toutes les revendications auxquelles elle renvoie, elle est
prise en considération et qui iii) précise une caractéristique
limitative additionnelle. Il est ainsi possible d'ajouter à la
revendication indépendante pour un marteau et à la revendication dépendante précisant que la tête du marteau est en fer
(voir le paragraphe précédent) une revendication dépendante
multiple renvoyant à ces deux revendications et précisant que
le manche d'un marteau correspondant à la définition donnée
dans l'une ou l'autre des deux revendications précitées a telle
ou telle forme particulière.
B. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
17. L'article 6 du PCT précise que la ou les revendications
doivent définir l'objet de la protection demandée. Cette définition doit être faite en termes de caractéristiques techniques
de l'invention (règle 6.3.a) du règlement d'exécution du PCT).
Les revendications doivent être claires et concises (article 6).
Elles ne doivent pas1 contenir de dessins mais elles peuvent

1

II convient de préciser que l'expression «elles ne doivent pas»
signifie que les dessins ne sont pas autorisés et non qu'ils ne sont pas
exigés.
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contenir des formules chimiques ou mathématiques; elles
peuvent aussi contenir des tableaux si cela est souhaitable
(règle 11.10).
18. Les revendications doivent se fonder entièrement sur la
description (article 6).
19. Les revendications ne doivent pas se fonder sans nécessité,
pour ce qui concerne les caractéristiques techniques, sur des
références à la description ou aux dessins, en particulier sur des
références telles que «comme décrit dans ... la description» et
autres formules analogues (règle 6.2.a)).
20. Si la description contient des dessins, les caractéristiques
techniques mentionnées dans les revendications doivent être
suivies de signes de référence (placés de préférence entre parenthèses) relatifs à ces caractéristiques, mais uniquement dans la
mesure où la compréhension des revendications s'en trouve
facilitée (règle 6.2.b)).
21. Les revendications doivent comprendre un préambule
indiquant les caractéristiques de l'invention qui, combinées
entre elles, font partie de l'état de la technique et une partie
caractérisante, précédée des mots «caractérisé par» ou d'une
expression similaire, exposant de manière concise les caractéristiques techniques qui, conjointement avec celles qui sont
mentionnées dans le préambule, précisent les éléments à
protéger (règle 6.3.b)); les Etats désignés peuvent cependant
permettre que les revendications soient rédigées d'une autre
façon (règle 6.3.c)).
22. Sous réserve de la règle 13.12 du PCT, la demande peut
comprendre deux revendications indépendantes de la même
catégorie ou plus qui ne peuvent pas facilement être couvertes
par une seule revendicaton générique (règle 13.3) et/ou deux
revendications indépendantes de catégories différentes ou plus
(règle 13.2).
23. Sous réserve de la règle 13.12 du PCT, il est permis
d'inclure dans la même demande un nombre raisonnable de
revendications dépendantes, concernant des formes spécifiques de l'invention objet d'une revendication indépendante,
même lorsque les caractéristiques d'une revendication dépendante peuvent être considérées comme constituant en ellesmêmes une invention (règle 13.4).
24. Une revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une autre (ou de plusieurs autres) revendications est
une revendication «dépendante» (ou «dépendante multiple»); elle doit alors faire référence, si possible au commencement, à cette autre ou à ces autres revendications et préciser
ensuite les caractéristiques additionnelles revendiquées
(règle 6.4.a)).
25. Une revendication dépendante multiple ne doit se référer
aux autres revendications que dans le cadre d'une alternative
(règle 6.4.a)).
26. Une revendication dépendante multiple ne peut servir de
base à aucune autre revendication dépendante multiple
(règle 6.4.a)).
27. Il convient de noter que le fait de ne pas rédiger les revendications de la manière précisée plus haut aux paragraphes 25
et 26 n'a aucune conséquence dans un Etat désigné si les

:

La règle 13.1 du PCT a la teneur suivante: «La demande internationale 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 ('exigence d'unité de l'invention')».

revendications ont été rédigées d'une manière conforme à la
législation nationale de cet Etat (règle 6.4.a)).
28. Une revendication dépendante doit être conçue de
manière à inclure toutes les limitations contenues dans la
revendication avec laquelle elle est prise en considération
(règle 6.4.b)).
29. Toutes les revendications dépendantes se référant à une
revendication antérieure unique et toutes les revendications
dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures
doivent être groupées autant que possible et de la manière la
plus pratique possible (règle 6.4.c)).
30. Le nombre des revendications doit être raisonnable,
compte tenu de la nature de l'invention; les revendications
doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes
(règle 6. La) et b)).

C. La Convention sur le brevet européen (CBE)
31. L'article 84 de la CBE prévoit que les revendications définissent l'objet de la protection demandée et qu'elles doivent
être claires et concises.
32. Les revendications doivent se fonder sur la description
(article 84).
33. Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande
pour lequel la protection est recherchée (règle 29.1 du
règlement d'exécution de la CBE, première phrase).
34. Si le cas d'espèce le justifie, les revendications doivent
contenir un préambule mentionnant la désignation de l'objet
de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui,
combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ainsi
qu'une partie caractérisante précédée des mots «caractérisé
par» ou d'une expression analogue, exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques indiquées dans le préambule précité, sont celles pour lesquelles la
protection est recherchée (règle 29.1, seconde phrase).
35. Sous réserve de la règle de l'unité de l'invention, la
demande peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie si l'objet de la demande ne peut
être couvert de façon appropriée par une seule revendication
(règle 29.2) et/ou plusieurs revendications indépendantes de
catégories différentes (règle 30).
36. Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles d'une invention peut être suivie d'une ou de plusieurs
revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention (règle 29.3).
37. Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d'une autre revendication est une revendication dépendante; elle doit comporter, si possible dans le préambule, une
référence à cette autre revendication et préciser les caractéristiques additionnelles à protéger; une revendication dépendante est également autorisée lorsque la revendication à
laquelle elle se réfère est elle-même une revendication dépendante (règle 29.4, deux premières phrases).
38. Une revendication dépendante peut se référer à plus d'une
autre revendication; elle peut aussi contenir une invention
indépendante (Directives relatives à l'examen pratiqué à
l'Office européen des brevets, partie C, chapitre III, 3.5
et 7.8).

REUNIONS DE L'OMPI
39. Toutes les revendications dépendantes qui se réfèrent à
une revendication antérieure unique ou à plusieurs revendications antérieures doivent, dans la mesure du possible, être
groupées de la façon la plus appropriée (règle 29.4, troisième
phrase).
40. Le nombre des revendications doit être raisonnable,
compte tenu de la nature de l'invention; elles doivent être
numérotées de façon continue en chiffres arabes
(règle 29.5).
41. Les revendications ne doivent pas, sauf cas d'absolue
nécessité, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques
techniques, sur des références à la description ou aux dessins,
en particulier sur des références telles que «comme décrits
dans ... la description» et autres formules analogues
(règle 29.6).
42. Si la description contient des dessins, les caractéristiques
techniques mentionnées dans la revendication doivent en
principe être suivies de signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses, pour autant que la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée; ces signes de
référence ne sauraient être interprétés comme une limitation
de la revendication (règle 29.7).
43. Pour toute revendication en sus de la dixième, une taxe de
revendication doit être acquittée au plus tard à l'expiration
d'un délai d'un mois à compter du dépôt (règle 31.1 ) ; à défaut,
la revendication considérée est réputée abandonnée
(règle 31.3).
D. L'Accord sur l'unification des prescriptions de présentation
et de dépôt des demandes de protection des inventions
(Accord sur l'unification)
44. Les revendications doivent commencer par le titre de
l'invention (règle 4 des instructions relatives à l'application de
l'Accord sur l'unification).
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53. Les revendications principales devraient être présentées
dans un ordre correspondant au titre de l'invention et doivent,
s'il y a lieu, être suivies chacune de revendications complémentaires (règle 4).
E. Les législations nationales1
54. Canada. L'article 36.2) de la Loi de 1952 sur les brevets,
modifiée pour la dernière fois en 1972, prévoit que les revendications doivent exposer distinctement et en termes explicites
ce que le déposant considère comme nouveau et souhaite faire
protéger.
55. Les revendications doivent être pleinement étayées par la
divulgation et ne sont admissibles que si toutes les caractéristiques qui y sont énoncées sont décrites dans la divulgation
(article 25 du règlement régissant les brevets).
56. Les revendications doivent être complètes, indépendamment de toute référence à un document quelconque qui
peut être faite dans la divulgation (article 24 du règlement
régissant les brevets).
57. A condition que la règle de l'unité de l'invention soit
respectée, une demande peut revendiquer un produit et un
procédé de fabrication de ce produit, ou un procédé et un
appareil adapté spécialement à la mise en oeuvre de ce procédé
(articles 58 et 59 du règlement régissant les brevets).
58. Une revendication dépendante peut référer par numéro à
trois revendications précédentes au plus (article 26.1) du
règlement régissant les brevets).
59. Une revendication à laquelle il est ainsi fait référence en en
mentionnant le numéro ne peut elle-même référer par numéro
à plus d'une revendication précédente (article 26.1) du
règlement régissant les brevets).

45. Les revendications doivent être entièrement basées sur la
description (règle 4).

60. France. Les revendications doivent définir l'objet de la
protection demandée; elles doivent être claires et concises
(article 14?éT de la Loi de 1968 sur les brevets, modifiée et
complétée en dernier lieu en 1984).

46. Les revendications ne devraient comporter de références à
la description qu'en cas de nécessité (règle 4).

61. Les revendications doivent se fonder sur la description
(article \4ter de la loi sur les brevets).

47. Les revendications ne doivent pas comporter de dessins
mais elles peuvent comporter des formules chimiques et
mathématiques; elles peuvent aussi, au besoin, contenir des
tableaux (règle 16).

62. A moins que la nature de l'invention ne justifie une
procédure différente, une revendication ne peut se fonder,
pour ce qui concerne les caractéristiques techniques, sur de
simples références à la description ou aux dessins (article 11 du
décret relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces
titres).

48. Si une demande comprend des dessins, les revendications
peuvent, si cela facilite la compréhension, comporter entre
parenthèses des renvois aux parties correspondantes des
dessins (règle 4).
49. Une demande peut comprendre une ou plusieurs revendications (règle 4).
50. Toutes les revendications doivent comporter une partie
limitative et une partie distinctive liées par les mots «caractérisé par» (règle 4).
51. La partie limitative de la première revendication (principale) doit contenir le titre de l'invention et, si possible,
énoncer les éléments connus qu'elle a en commun avec ceux de
la technique antérieure la plus proche (règle 4).
52. Une demande peut porter sur plusieurs inventions de
catégories différentes dont les caractéristiques doivent être
énoncées dans les revendications principales (règle 4).

63. A moins que la nature de l'invention ne justifie une
procédure différente, toute revendication doit comprendre un
préambule mentionnant la désignation de l'objet de
l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui,
combinées entre elles, font partie de l'état de la technique et
une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques indiquées dans
le préambule, sont celles pour lesquelles la protection est
recherchée (article 11 du décret).
64. La demande peut contenir plusieurs revendications indépendantes relevant de la même catégorie si l'objet de la
!

Les législations nationales sont examinées dans l'ordre alphabétique anglais des pays.

284

LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - JUILLET/AOUT 1987

demande ne peut être couvert de façon appropriée par une
seule revendication (article 11 du décret). Elle peut aussi
contenir des revendications indépendantes relevant de catégories différentes, pour autant que la règle de l'unité de
l'invention soit respectée (article 12 du décret).

revendication ou définition contenant les mêmes caractéristiques (règle 4).

65. Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs
revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention (article 11 du décret).

78. Les revendications dépendantes doivent être groupées de
la manière la plus appropriée (règle 4).

66. Si la demande contient des dessins, les caractéristiques
techniques mentionnées dans les revendications doivent en
principe être suivies, entre parenthèses, de signes de référence
à ces caractéristiques si la compréhension de la revendication
s'en trouve facilitée; les signes de référence ne sauraient être
interprétés comme une limitation de la revendication (article
11.3) de l'Arrêté relatif aux modalités de dépôt des demandes
de brevet d'invention et de certificat d'utilité et d'inscription
au registre national des brevets).
67. Les revendications doivent être numérotées de façon
continue en chiffres arabes (article 11.3) de l'arrêté précité).
68. Pour chaque revendication en sus de la dixième, une taxe
doit être acquittée (arrêté relatif aux taxes perçues par l'Institut
national de la propriété industrielle).
69. République fédérale dAllemagne. Les revendications
indiquent ce qui doit être protégé (article 35.1) de la Loi de
1981 sur les brevets).
70. Sauf nécessité, les revendications ne doivent pas
s'appuyer, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques, sur des références à la description ou aux dessins; elles
ne doivent pas, en particulier, contenir des indications telles
que «comme décrit dans ... la description» ou des mentions
analogues (règle 4 de l'Ordonnance de 1981 relative au dépôt
des demandes de brevet).
71. Si la demande contient des dessins, les caractéristiques
indiquées dans les revendications doivent de préférence être
suivies de signes de référence si cela facilite la compréhension
de la revendication (règle 4).
72. A moins qu'une rédaction différente ne paraisse appropriée, les revendications doivent comporter une définition des
éléments énonçant les caractéristiques de l'objet sur lequel se
base l'invention, si cet objet est compris dans l'état de la technique ou si la protection demandée n'est pas destinée à
s'étendre à l'une ou à plusieurs de ces caractéristiques en tant
que telles, et une partie caractérisante exposant les autres
caractéristiques de l'invention pour lesquelles la protection est
demandée en liaison avec la définition des éléments précitée;
la partie caractérisante doit être précédée de mots tels que
«caractérisé par» (règle 4).
73. Une demande de brevet peut comprendre plusieurs revendications (article 35).
74. Les caractéristiques essentielles de l'invention doivent
être indiquées dans la première revendication (revendication
principale) (règle 4).
75. Toute revendication principale (ou indépendante) peut
être suivie d'une ou de plusieurs revendications dépendantes
concernant des modes particuliers de réalisation de
l'invention ; ces revendications dépendantes doivent faire référence à une revendication précédente (règle 4).
76. L'énumération des caractéristiques dans la définition des
éléments peut être remplacée par une référence à une autre

77. Une revendication dépendante peut renvoyer à plus d'une
revendication précédente (règle 4).

79. Les revendications doivent être numérotées de façon
continue en chiffres arabes (règle 4).
80. Japon. La (les) revendication(s) ne doit (doivent) exposer
que les éléments constitutifs essentiels de l'invention ou des
inventions décrites dans l'explication détaillée de l'invention
(article 36.4) de la Loi sur les brevets de 1959, modifiée en
dernier lieu en 1985), qui peuvent être de catégories différentes
pour autant que soit respectée la règle de l'unité de l'invention
(article 38).
81. Pour chaque invention, les éléments constitutifs essentiels
doivent être exposés dans un paragraphe numéroté distinct
(règle 24bis.i) du règlement d'application de la loi sur les
brevets).
82. Une forme spécifique de l'invention doit être exposée par
référence aux éléments constitutifs essentiels de l'invention
énoncés dans une revendication ou à une autre forme spécifique de l'invention et doit préciser une nouvelle limitation
technique de celle-ci (règle 24fe.ii)).
83. A chaque forme spécifique de l'invention doit correspondre un paragraphe numéroté distinct (règle 24to.iii)).
84. Une forme spécifique de l'invention peut faire référence
aux éléments constitutifs essentiels de l'invention et à une ou
plusieurs formes spécifiques de l'invention ou à plusieurs
formes spécifiques de l'invention et doit être assortie des
mêmes limitations techniques (règle 24te.iv)).
85. Dans le cas visé au paragraphe précédent, des références
multiples ne sont autorisées que dans le cadre d'une alternative
(règle 24te.iv)).
86. Les références mentionnées plus haut aux paragraphes 84
et 85 consistent à indiquer le numéro de la revendication
correspondante (règle 24bis.v)). Les revendications auxquelles
il est fait référence doivent précéder celles qui y font référence
(règle 24fc.vi)).
87. Les revendications doivent être numérotées de façon
continue (règle 24ta.vii)).
88. Une revendication ne peut en aucun cas comporter de
mentions concernant d'autres inventions (règle 24bis.viii)).
89. Union soviétique. La description doit se terminer par les
revendications, qui doivent être le critère unique pour déterminer l'étendue de l'invention ; les revendications doivent être
rédigées sous forme d'une brève déclaration exprimant
l'essence de l'invention du point de vue technique; dans les
revendications, un dispositif doit être caractérisé par référence
aux éléments distinctifs de sa structure, un procédé par référence à l'accomplissement d'une série d'actions (méthodes et
opérations à l'aide d'objets matériels) et une substance par
référence à ses composants et à leurs rapports quantitatifs
(article 44 de l'Ordonnance de 1973 sur les découvertes, les
inventions et les propositions de rationalisation, modifiée
en 1978).
90. L'Union soviétique est partie à l'Accord sur l'unification
(voir plus haut les paragraphes 44 à 53). Il convient donc de se
reporter aux dispositions, plus détaillées de cet accord.

REUNIONS DE L'OMPI
91. Suisse. L'invention est définie dans une ou plusieurs
revendications (article 51.1) de la Loi fédérale sur les brevets
d'invention de 1954, révisée en 1976). Les revendications
indiquent les caractéristiques techniques de l'invention; elles
doivent être claires et aussi concises que possible et se fonder
sur la description (article 29.1) et 2) de l'Ordonnance relative
aux brevets d'invention).
92. Les revendications ne doivent, en règle générale, pas
contenir de renvois à la description ou aux dessins ni, en
particulier, d'expressions du genre «comme décrit dans la
partie ... de la description» (article 29.4) de l'ordonnance).
93. Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux
caractéristiques techniques de l'invention doivent être
reportés, entre parenthèses, dans les revendications, si la
compréhension de celles-ci s'en trouve facilitée; ils n'ont pas
pour effet de limiter les revendications (article 29.5) de
l'ordonnance).
94. Les revendications doivent être ordonnées de manière
systématique, claire et logique (article 29.3) de l'ordonnance).
95. Sous réserve de la règle de l'unité de l'invention, la
demande peut contenir plusieurs revendications indépendantes de même catégorie ou de catégories différentes (article 52.2) de la loi, article 30.2) de l'ordonnance).
96. Les formes spéciales d'exécution d'une invention définie
par une revendication indépendante peuvent faire l'objet de
revendications dépendantes (article 55 de la loi).
97. Une revendication dépendante doit se référer pour le
moins à une revendication précédente et contenir les caractéristiques complémentaires marquant la forme spéciale
d'exécution qu'elle a pour objet (article 31.1) de l'ordonnance).
98. Une revendication dépendante peut se référer sous une
forme déterminée à plusieurs revendications dépendantes
précédentes (article 31.2) de l'ordonnance). Selon la pratique
de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, cette référence
peut être formulée de manière cumulative ou alternative
(Feuille suisse des brevets, dessins et marques, 1977, 69).
99. Selon la pratique suivie par ledit office, les revendications
dépendantes qui renvoient à plusieurs autres revendications
dépendantes de manière cumulative ou alternative (revendications dépendantes multiples) peuvent servir de base à
d'autres revendications dépendantes multiples (Feuille suisse
des brevets, dessins et marques, 1977, 69).
100. Les revendications dépendantes qui se réfèrent à la
même revendication indépendante doivent être groupées de
manière claire (article 31.3) de l'ordonnance) et doivent être
numérotées consécutivement en chiffres arabes (article 29.6))
de l'ordonnance).
101. Pour chaque revendication en sus de la dixième, une taxe
doit être acquittée (article 55a de la loi).
102. Royaume-Uni. La ou les revendications doivent définir
l'objet pour lequel la protection est demandée (article 14.5)a)
de la Loi de 1977 sur les brevets). Elles doivent être claires et
concises (article 14.5)b)). Sous réserve de la règle de l'unité de
l'invention, des revendications indépendantes de catégories
différentes sont autorisées (article 22 du Règlement de 1982
sur les brevets, modifié en dernier lieu en 1985).
103. Les revendications doivent se fonder sur la description
(article 14.5)c)).
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104. Les revendications ne doivent pas contenir de dessins
mais peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques; elles ne peuvent contenir de tableaux que si leur objet
en rend l'utilisation souhaitable (article 20.12) du
règlement).
105. Etats-Unis d'Amérique. Le mémoire descriptif doit se
terminer par une ou plusieurs revendications faisant spécialement ressortir et revendiquant clairement l'objet que le
déposant considère comme son invention (article 112 du Code
des Etats-Unis d'Amérique, Titre 35 (brevets) (35 USC). Sous
réserve de la règle de l'unité de l'invention, des revendications
de catégories différentes sont autorisées (article 1.141)b) du
Code de réglementation fédérale, Titre 37 (brevets, marques et
droits d'auteur) (37 CFR)).
106. La ou les revendications doivent être conformes à
l'invention exposée dans la description et les termes employés
dans les revendications doivent être clairement étayés par la
description de façon à ce que le sens puisse en être vérifié
(37 CFR 1.75.d)l)).
107. Les signes de référence correspondant aux éléments
exposés dans la description et les dessins peuvent être utilisés
dans l'énoncé correspondant de ces éléments dans les revendications; ils devraient figurer entre parenthèses; ils sont
réputés sans effet sur la portée des revendications (paragraphe
601.h) du Manuel de la procédure d'examen en matière de
brevets).
108. Si le cas d'espèce le justifie, une revendication indépendante devrait contenir premièrement un préambule exposant
tous les éléments ou étapes de réalisation de l'invention qui
sont connus ou qui revêtent un caractère traditionnel, deuxièmement une phrase telle que «où l'amélioration consiste à» et
troisièmement les éléments, étapes de réalisation et/ou corrélations qui, de l'avis du déposant, représentent le perfectionnement inhérent à l'objet revendiqué (37 CFR 1.75.e)).
109. Une revendication peut être rédigée sous la forme indépendante ou sous la forme dépendante ou dépendante multiple
(35 USC 112).
110. Une revendication dépendante doit faire référence à une
revendication précédente et doit préciser ensuite une limitation supplémentaire (35 USC 112).
111. Une revendication dépendante multiple ne doit faire
référence à plus d'une revendication précédente que dans le
cadre d'une alternative et doit préciser ensuite une limitation
supplémentaire; elle ne doit pas servir de base à une autre
revendication dépendante multiple (35 USC 112).
112. Les revendications dépendantes ou dépendantes
multiples doivent être conçues de manière à incorporer toutes
les limitations de la ou des revendications auxquelles elles
renvoient et avec lesquelles elles sont prises en considération
(35 USC 112).
113. Les revendications ne doivent pas être abusivement
multipliées et doivent être numérotées de façon continue en
chiffres arabes; les revendications dépendantes devraient,
dans la mesure du possible, être groupées avec la ou les revendications auxquelles elles renvoient (37 CFR 1.75.b), f)
et g)).
114. Une taxe doit être acquittée pour chaque revendication
indépendante en sus de la troisième et pour toutes les revendications au-delà de 20; une revendication dépendante
multiple ou une revendication dépendante fondée sur une
revendication dépendante multiple sera considérée, à cet effet,
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comme comprenant autant de revendications que la revendication dépendante multiple comporte de renvois (37 CFR
1.75.c)). En outre, si la demande contient une ou plusieurs
revendications multiples, une taxe spéciale doit être acquittée
(37 CFR 1.16.d)).
F. Analyse comparative
115. Dans les paragraphes qui suivent, on s'attachera à
examiner dans quelle mesure les principaux aspects de la façon
de rédiger les revendications ont ou non été retenus dans les
systèmes à l'étude. Cette comparaison repose davantage sur le
sens général que sur la teneur exacte des diverses dispositions
prises en considération.
116. Les lois des huit pays examinés tendent à considérer les
revendications comme l'expression de l'invention, c'est-à-dire
de l'objet de la protection demandée, comme c'est le cas dans
le cadre du PCT, de la CBE et de l'Accord sur l'unification.
117. Le PCT, la CBE et les lois de deux pays (Union soviétique
et Suisse) exigent expressément que les revendications définissent les caractéristiques techniques de l'invention.
118. Les revendications doivent être claires et concises (PCT,
CBE, Suisse, France, Royaume-Uni), être formulées distinctement et en termes explicites (Canada), faire spécialement
ressortir et revendiquer clairement (Etats-Unis d'Amérique)
ou encore être succinctes (Union soviétique).
119. Saufen cas de nécessité, les revendications ne doivent
pas renvoyer à la description (PCT, CBE, Accord sur l'unification, France, Suisse).
120. Les revendications doivent comporter des signes de référence renvoyant aux éléments correspondants des dessins, si la
compréhension de la revendication s'en trouve facilitée (PCT,
CBE, Accord sur l'unification, Allemagne (République
fédérale d'), Etats-Unis d'Amérique, France, Suisse).
121. Les signes de référence aux dessins ne doivent pas être
considérés comme restreignant la portée des revendications
(CBE, Etats-Unis d'Amérique, France, Suisse). De l'avis du
Bureau international, cette disposition revêt une importance
particulière pour les déposants, car elle évite des malentendus
quant à la portée de ces revendications.
122. Les revendications doivent se fonder sur la description
(PCT, CBE, Accord sur l'unification, Allemagne (République
fédérale d'), Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Japon,
Royaume-Uni, Suisse). Parmi ces lois et traités, le PCT,
l'Accord sur l'unification, le Canada et les Etats-Unis
d'Amérique exigent qu'elles se fondent «entièrement» sur
celle-ci. Le mot «entièrement» donnant prise à une interprétation fortement subjective, il est préférable, de l'avis du
Bureau international, de ne pas qualifier le verbe «fonder».
123. La présentation des revendications en deux parties, à
savoir un préambule indiquant les principaux éléments de
l'invention, et une seconde partie distinctive, introduite par
une expression telle que «caractérisé en» est prévue dans le
PCT, dans la CBE et dans l'Accord sur l'unification ainsi que
dans les lois de l'Allemagne (République fédérale d'), des
Etats-Unis d'Amérique et de la France. Exception faite de
celles du PCT et de l'Accord sur l'unification, les dispositions
pertinentes précisent cependant que cette solution ne doit être
retenue que si le cas d'espèce le justifie. Le PCT autorise
expressément les Etats désignés à accepter d'autres solutions.
124. De l'avis du Bureau international, une revendication
présentée de la façon décrite au paragraphe précédent a le net

avantage de permettre au lecteur de saisir très rapidement la ou
les caractéristiques que le déposant considère comme un
facteur de nouveauté par rapport à un procédé, un produit ou
un dispositif complexe pouvant présenter par ailleurs de
nombreuses caractéristiques traditionnelles. Il est ainsi
possible que le mode de fabrication d'un composé X par
réaction d'un composé A avec un composé B et un composé C
dans un mélange constitué d'un solvant D et d'eau à une
température de 70° à 90° C et sous haute pression soit connu.
L'invention consiste à mettre en oeuvre ce procédé en présence
d'un catalyseur E qui permet d'améliorer le rendement de X.
Ce procédé pourrait (ce qui n'est pas souhaitable) être revendiqué de la façon suivante :
«Procédé de fabrication de X, par réaction de A avec B et C
dans un mélange de D et d'eau à une température de 70 à 90C et
sous haute pression en présence du catalyseur E».
Selon la présentation recommandée, la revendication aurait la
teneur suivante :
« Procédé de fabrication de X par réaction de A avec B et C
dans un mélange de D et d'eau à une température de 70 à 90C et
sous haute pression, caractérisé par le fait qu'il est mis en oeuvre en
présence du catalyseur E».
Le lecteur comprend immédiatement que ce n'est pas le choix
des différents composés ni le solvant, la température ou la
pression, mais l'emploi du catalyseur E qui est l'élément
essentiel de l'invention.
125. Une revendication dépendante est une revendication qui
comprend toutes les caractéristiques (limitations) d'une autre
revendication à laquelle elle fait référence et qui énonce une ou
plusieurs caractéristiques additionnelles. Cela est prévu, avec
quelques variantes mineures, dans le PCT, la CBE, l'Accord
sur l'unification ainsi que dans les lois de l'Allemagne (République fédérale d'), du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de
la France, du Japon et de la Suisse, et cela est conforme à la
pratique de l'Office des brevets du Royaume-Uni.
126. Une revendication dépendante peut renvoyer à plus
d'une revendication précédente (revendication dépendante
multiple) (PCT, CBE, Allemagne (République fédérale d'),
Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Royaume-Uni,
Suisse). La loi canadienne limite cependant à trois au
maximum le nombre de revendications auxquelles peut faire
référence une revendication dépendante et prévoit qu'une
revendication à laquelle on fait référence en mentionnant son
numéro ne doit pas elle-même renvoyer à plus d'une revendication précédente dont elle mentionne le numéro.
127. La règle voulant qu'une revendication dépendante
multiple ne puisse faire référence à d'autres revendications que
dans le cadre d'une alternative figure uniquement dans le PCT
et dans les lois des Etats-Unis d'Amérique et du Japon. Les
revendications qui ne satisfont pas à cette exigence sont
cependant autorisées en vertu du PCT dans la mesure où elles
sont admises par les Etats désignés.
128. La règle voulant qu'une revendication dépendante
multiple ne puisse servir de base de référence pour aucune
autre revendication dépendante multiple n'est énoncée que
dans le PCT et dans les lois du Canada et des Etats-Unis
d'Amérique. Les revendications qui ne satisfont pas à cette
exigence sont cependant autorisées en vertu du PCT dans la
mesure où elles sont admises par les Etats désignés, ce qui est le
cas, par exemple, dans le cadre de la pratique suivie par l'Office
européen des brevets et l'Office fédéral suisse de la propriété
intellectuelle.
129. Les exigences visées au paragraphe précédent et dans la
seconde phrase du paragraphe 126 ci-dessus se traduisent en
pratique, notamment lorsqu'elles sont combinées, par une
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multiplication de revendications répétitives. Ces séries de
revendications sont beaucoup plus difficiles à lire et à analyser
que les séries de revendications correspondantes reposant sur
un système logique de dépendances multiples dépourvu de
prescriptions limitatives de cette nature.
130. L'exemple pratique suivant permet d'illustrer
simplement le problème. L'invention considérée a trait à un
procédé consistant à faire réagir un composé A avec un
composé B en présence d'un solvant. Il convient d'utiliser de
préférence de l'eau comme solvant. Que le solvant soit ou non
de l'eau, une température de 70 à 80 est optimale et, indépendamment des autres conditions, une pression élevée permet
d'obtenir de meilleurs résultats.
i) Si aucune revendication dépendante multiple n'est
possible, huit revendications seront nécessaires:
Revendication 1 : Réaction de A + B dans un solvant.
Revendication 2 : Réaction selon 1, l'eau étant utilisée
comme solvant.
Revendication 3: Réaction selon 1, opérée à 70°-80°.
Revendication 4: Réaction selon 2, opérée à 70°-80°.
Revendication 5: Réaction selon 1, opérée sous haute
pression.
Revendication 6: Réaction selon 2, opérée sous haute
pression.
Revendication 7: Réaction selon 3, opérée sous haute
pression.
Revendication 8: Réaction selon 4, opérée sous haute
pression.
ii) Si des revendications dépendantes multiples sont
possibles mais ne peuvent servir de base de référence pour une
autre revendication dépendante multiple, cinq revendications
seront nécessaires:
Revendication 1 : Réaction de A + B dans un solvant.
Revendication 2: Réaction selon 1, l'eau étant utilisée
comme solvant.
Revendication 3: Réaction selon 1 ou selon 2, opérée à
70°-80°
Revendication 4 : Réaction selon 1 ou selon 2, opérée sous
haute pression.
Revendication 5: Réaction selon 3, opérée sous haute
pression.
iii) Si des revendications dépendantes multiples sont
possibles et peuvent aussi servir de base de référence pour
d'autres revendications dépendantes multiples, quatre revendications suffiront:
Revendication 1 : Réaction de A + B dans un solvant.
Revendication 2: Réaction selon 1, l'eau étant utilisée
comme solvant.
Revendication 3 : Réaction selon 1 ou selon 2, opérée à
70o-80°.
Revendication 4: Réaction selon 1, 2 ou 3, opérée sous
haute pression.
Les meilleurs modes de réalisation de l'invention peuvent
ainsi être présentés de manière logique, claire et transparente
avec un minimum de revendications et de mots. Les répétitions deviennent inutiles: dans le premier cas, la caractéristique additionnelle «70°-80°» doit être répétée une fois et
l'autre caractéristique additionnelle «haute pression» trois
fois ; dans le second cas, la caractéristique additionnelle « haute
pression» doit encore être répétée une fois. L'exemple figurant
dans l'annexe du présent document montre combien de répétitions peuvent être nécessaires si l'on accroît le nombre des
caractéristiques additionnelles (ou considérées comme les
meilleures).
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131. Une revendication dépendante peut énoncer des caractéristiques qui en elles-mêmes constituent une invention
(PCT, CBE).
132. Sous réserve de la règle de l'unité de l'invention, la
demande peut comprendre deux ou plus de deux revendications indépendantes relevant de la même catégorie (PCT, CBE,
Etats-Unis d'Amérique, France, Japon, Suisse) et/ou de catégories différentes (PCT, CBE, Accord sur l'unification,
Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Japon, RoyaumeUni, Suisse). Dans le PCT et la CBE et en vertu de la loi
française, deux ou plus de deux revendications relevant de la
même catégorie ne sont autorisées que dans la mesure où
l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée
par une seule revendication qui, aux termes du PCT, doit être
générique.
133. Toutes les revendications dépendantes devraient être
groupées de la façon la plus pratique (PCT, CBE, Allemagne
(République fédérale d'), Etats-Unis d'Amérique, Suisse).
134. Le nombre de revendications devrait être raisonnable
compte tenu de la nature de l'invention (PCT, CBE, Etats-Unis
d'Amérique).
135. Les revendications doivent être numérotées de façon
continue en chiffres arabes (PCT, CBE, Allemagne (République fédérale d'), Etats-Unis d'Amérique, Japon (où,
toutefois, l'usage de chiffres arabes n'est pas prescrit),
Suisse).
136. Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles d'une invention peut être suivie d'une ou de plusieurs
revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention (PCT, CBE, Accord sur l'unification,
Allemagne (République fédérale d'), Canada, France, Japon,
Suisse).
137. Pour chaque revendication en sus d'un certain nombre,
une taxe de revendication est exigée (CBE, Canada, Etats-Unis
d'Amérique, France, Suisse).
138. Les revendications ne doivent pas contenir de dessins
mais peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques et, si cela est souhaitable, des tableaux (PCT, Accord sur
l'unification, Royaume-Uni).
139. Les revendications doivent être complètes, indépendamment de tout document auquel il est fait référence dans la
description (Canada).
140. Pour conclure cette analyse comparative, et à titre de
remarque principale, on peut dire que les pays examinés
peuvent, d'une manière générale, être répartis en deux groupes
en ce qui concerne la façon de rédiger les revendications; dans
un premier groupe de pays, les dispositions législatives et
réglementaires nationales sont fondamentalement identiques
ou semblables à celles de la CBE ou, en tout cas, ne semblent
pas contraires aux dispositions de cette convention ; dans un
second groupe de pays, ainsi que dans le cadre du PCT et de
son règlement d'exécution, les principes applicables diffèrent
sensiblement de ceux de la CBE en ce qui concerne la dépendance multiple.

IV. Arguments en faveur d'une solution uniforme
141. Une harmonisation extensive et poussée des principes et
conditions régissant la façon de rédiger les revendications
répond manifestement à l'intérêt des utilisateurs du système
de la propriété industrielle.
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142. Tout traité tendant à harmoniser les dispositions
régissant la façon de rédiger les revendications devrait reposer
sur des principes relativement libéraux en ce sens que les
déposants, d'une part, devraient disposer de principes clairs
concernant la structure des revendications et leurs dépendances possibles mais, d'autre part, ne devraient pas être
confrontés à des exigences trop strictes et devraient bénéficier
d'une souplesse suffisante pour pouvoir choisir la façon de
rédiger leurs revendications qu'ils estiment être la plus appropriée. Une harmonisation réalisée dans ces conditions faciliterait grandement la rédaction et la lecture des revendications.
Les principes uniformes devraient permettre de s'attacher
essentiellement aux éléments fondamentaux de l'invention et
devraient avoir pour effet de réduire sensiblement le nombre
de revendications à examiner et de faire ressortir les liens
existant entre le contenu des différentes revendications. Ces
principes répondraient à l'intérêt des déposants mais aussi à
celui des tiers qui doivent analyser les brevets afin d'éviter d'y
porter atteinte.

V. Principes d'une solution
143. Les principes d'une solution à incorporer à un traité
international et au règlement d'exécution de ce traité pourraient être rédigés de la façon suivante:
Traité
Article 104
«1) Une demande doit comporter une ou plusieurs revendications. 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. »

Règlement d'exécution du traité
Règle relative à l'article 104
« 1) S'il y a plusieurs revendications, elles doivent être numérotées 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 revendiqués, que ces caractéristiques fassent ou non partie de l'état 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 caractéristiques 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 revendications 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 mathématiques et/ou, si cela est souhaitable, des tableaux.
d) Si la demande contient des dessins, les caractéristiques
techniques mentionnées dans les revendications seront de préférence, si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée,
suivies de signes de renvoi à ces caractéristiques, placés de préférence 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 caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications est
dénommée ci-après 'revendication indépendante'. Une revendication indépendante peut renvoyer à une ou plusieurs autres revendications.
4)a) Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques 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 revendications. Elle doit faire référence, si possible dans le préambule, à
cette autre ou à ces autres revendications puis préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées.
b) Les revendications dépendantes ou les revendications
dépendantes multiples peuvent dépendre de revendications indépendantes, de revendications dépendantes ou de revendications
dépendantes multiples.
c) Une revendication dépendante doit être interprétée comme
comportant toutes les caractéristiques contenues dans la revendication à laquelle elle renvoie, et une revendication dépendante
multiple doit être interprétée comme comportant toutes les caractéristiques 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 dépendantes 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 ellesmêmes 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 101.2)a)i)
est applicable et que la demande ne contient pas une partie qui, à
première vue, semble constituer une ou des revendications.»

144. En ce qui concerne la règle de l'unité de l'invention, dont
il a été question à plusieurs reprises dans le présent document,
notamment au paragraphe 143 ci-dessus (article 104.1)b)), il
convient d'appeler l'attention sur l'étude spécialement
consacrée à cette question dans le document HL/CE/III/2
Supp. 2 (publié ci-après).
(L'annexe au présent document suit.)
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ANNEXE
COMPARAISON DE SÉRIES DE REVENDICATIONS À L'OEB ET AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE*

Les éléments 1, 2 et 3 ci-après sont obligatoires dans le cas de dépôts effectués aux Etats-Unis d'Amérique (et au
titre du PCT). Pour les dépôts effectués à l'OEB, le point 1 est obligatoire, le point 2 est souhaitable pour plus de clarté
mais le point 3 est facultatif.
1. Une revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications doit
faire référence à cette autre ou à ces autres revendications et préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées ces revendications constituent des revendications dépendantes.
2. Une revendication dépendante qui renvoie à plus d'une autre revendication (revendication dépendante
multiple) doit le faire dans le cadre d'une alternative.
3. Les revendications dépendantes multiples ne peuvent servir de base à aucune autre revendication dépendante
multiple.
Sur cette base, les séries de revendications suivantes peuvent être établies pour l'OEB et les Etats-Unis
d'Amérique en ce qui concerne un procédé dont la principale caractéristique est A et auquel des caractéristiques
subsidiaires B, C, D, E et F peuvent être ajoutées séparément ou selon toute combinaison.
Revendications OEB

Revendication 1
Revendication 2

Procédé A
Procédé revendiqué selon 1 + B

Revendication 3

Procédé revendiqué selon 1 ou 2 + C

Revendication 4

Revendication 5

Procédé revendiqué selon 1. 2 ou 3 + D

Procédé revendiqué selon 1, 2. 3 ou 4 + E

Combinaison ouverte

A
A+B

f A+C
JA+B+C

A+D
A+B+D
A+C+D
A+B+C+D
A+E
A+B+E
A+C+E
A+B+C+E
A + D+E
A+B+D+E
A+C+D+E
A+B+C+D+E
A+F
A+B+F
A+C+F
A+B+C+F

Revendication 6

Procédé revendiqué selon 1, 2. 3. 4
ou 5 + F

A+D + F
A+B+D+F
A+C+D+F
A+B+C+D+F
A+E + F
A+B+E+F
A+C+E+F
A+B+C+E+F
A+D+E+F
A+B+D+E+F
A+C+D+E+F
l A+B+C+D+E+F

Revendications E. L'.

Revendication 1
Revendication 2

Procédé A
Procédé revendiqué selon 1 + B

Revendication 3

Procédé revendiqué selon 1 ou 2 + C

Revendication 4

Procédé revendiqué selon 1 ou 2 + D

Revendication 5

Procédé revendiqué selon 3 + D

Revendication 6

Procédé revendiqué selon 1 ou 2 + E

Revendication 7

Procédé revendiqué selon 3 + E

Revendication 8

Procédé revendiqué selon 4 + E

Revendication 9

Procédé revendiqué selon 5 + E

Revendication 10 Procédé revendiqué selon 1 ou 2 +F
Revendication 11

Procédé revendiqué selon 3 + F

Revendication 12

Procédé revendiqué selon 4 + F

Revendication 13

Procédé revendiqué selon 5 + F

Revendication 14

Procédé revendiqué selon 6 + F

Revendication 15

Procédé revendiqué selon 7 + F

Revendication 16

Procédé revendiqué selon 8 + F

Revendication 17

Procédé revendiqué selon 9 + F

* Cette comparaison a été établie par M. Donald Vincent (Royaume-Uni), qui a bien voulu autoriser l'OMPI (qui l'en remercie) à la reproduire
dans le présent document.
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II.

d'examiner à un stade ultérieur si une telle solution uniforme,
qui prendrait la forme de dispositions d'un traité complétées
par un règlement d'exécution — lesquelles, par leur nature
même, ne peuvent régler la question dans tous ses détails — ne
devrait pas être complétée par un ensemble de directives
visant à assurer une application uniforme de ces dispositions.

EXIGENCES RELATIVES A L'UNITÉ
DE L'INVENTION
DANS LES DEMANDES DE BREVET
(HL/CE/III/2 Supp. 2)

Mémorandum du Bureau international de l'OMPI*
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I. Introduction
1. Dans la plupart des pays où il existe une loi sur les brevets, le
déposant d'une demande de brevet doit se conformer à la règle
de 1'«unité de l'invention», en vertu de laquelle une demande
de brevet ne peut se rapporter qu'à une seule invention.
2. Normalement, cette obligation est exposée dans la loi sur
les brevets, mais certains pays la prévoient dans le règlement
d'exécution de cette loi ou dans un autre texte réglementaire
(par exemple un arrêté, un décret, une instruction administrative) qui a caractère obligatoire pour le déposant.
II. Objet du mémorandum
3. L'objet du présent mémorandum est d'examiner les règles
existantes et la possibilité de trouver une solution uniforme
qui pourrait être facilement appliquée par les offices nationaux
et régionaux de propriété industrielle et qui aurait l'avantage
pour les déposants de ne pas avoir à satisfaire à des critères
différents d'unité de l'invention lorsqu'ils souhaitent protéger
la même invention dans plusieurs pays. Une solution
uniforme serait aussi avantageuse pour les tiers qui doivent
examiner les brevets pour déceler une éventuelle contrefaçon
et pour ceux qui souhaitent étudier les documents de brevet
comme source d'information technique. Il y aura lieu
* Etabli par le Bureau international avec l'aide de MM. A. Hüni
(Suisse) et A.T. Puister (Pays-Bas) en qualité de consultants.

4. Les solutions à proposer pour adoption devraient être les
mêmes pour le plus grand nombre possible de pays. A cet
égard, il y a lieu de mentionner les résultats appréciables
auxquels ont déjà permis d'aboutir, en ce qui concerne
l'harmonisation de certaines dispositions des législations sur
les brevets, le Traité de coopération en matière de brevets
(PCT) de 1970 et la Convention sur le brevet européen de
1973.
III. Dispositions législatives en vigueur
A. Eléments d'information utilisés dans le présent mémorandum
5. Avant de proposer une solution uniforme, il peut être utile
d'examiner les règles que les lois existantes prévoient pour
l'unité de l'invention. A cet effet, il a été tenu compte des
éléments d'information suivants :
i) les dispositions du Traité de coopération en matière de
brevets (PCT);
ii) les dispositions de la Convention sur le brevet
européen (CBE);
iii) les dispositions de 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 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.
6. 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 industrielle 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)
7. L'article 3.4)iii) du PCT prévoit que la demande internationale doit satisfaire à l'exigence prescrite d'unité de
l'invention. Cette exigence est définie à la règle 13.1 du
règlement d'exécution du PCT, qui prévoit que
«la demande internationale 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 ('exigence
d'unité de l'invention')».
En outre, il est dit à la règle 13.2 qu'il est satisfait à cette
exigence en particulier par les combinaisons suivantes de
revendications de catégories différentes:
« i) outre une revendication indépendante pour un produit
donné, l'inclusion dans la même demande internationale d'une
revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu
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pour la fabrication dudit produit et l'inclusion dans la même
demande internationale d'une revendication indépendante pour
une utilisation dudit produit ; ou
ii) outre une revendication indépendante pour un procédé
donné, l'inclusion dans la même demande internationale d'une
revendication indépendante pour un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre dudit procédé; ou
iii) outre une revendication indépendante pour un produit
donné, l'inclusion dans la même demande internationale d'une
revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu
pour la fabrication du produit et l'inclusion dans la même demande
internationale d'une revendication indépendante pour un appareil
ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre du
procédé. »

14. Le règlement régissant les brevets (articles 58 et 59) donne
ici aussi de plus amples détails, à savoir: une demande qui
revendique un produit et un procédé de fabrication de ce
produit ou une demande qui décrit et revendique un procédé et
un appareil adapté spécialement à la mise en oeuvre de ce
procédé ne sont pas sensés, pour ce motif seulement, viser plus
d'une invention.

8. Sous réserve de la règle de l'unité de l'invention, il est aussi
permis d'inclure dans la même demande internationale deux
revendications indépendantes de la même catégorie ou plus (à
savoir: produit, procédé, appareil ou utilisation) qui ne
peuvent pas facilement être couvertes par une seule revendication générique (règle 13.3).

16. Des dispositions complémentaires figurent aux articles 11
et 12 du Décret relatif aux demandes de brevet d'invention et
de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur
de ces titres, modifié pour la dernière fois en 1982. Elles
suivent presque littéralement le libellé du règlement
d'exécution de la CBE (voir les paragraphes 11 et 12
ci-dessus).

9. Sous réserve de la règle de l'unité de l'invention, il est en
outre permis d'inclure dans la même demande internationale
un nombre raisonnable de revendications dépendantes,
concernant des formes spécifiques de l'invention objet d'une
revendication indépendante, même lorsque les caractéristiques d'une ou de plusieurs revendications dépendantes
peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes
une invention (règle 13.4).

17. République fédérale d'Allemagne. Dans la Loi sur les
brevets de 1981, il est dit brièvement (article 35.1), deuxième
phrase) que «chaque invention doit faire l'objet d'une
demande séparée». Toutefois, dans la pratique, une pluralité
de revendications est acceptée, que celles-ci fassent partie
d'une seule et même catégorie ou de catégories différentes.

C. La Convention sur le brevet européen (CBE)
10. L'article 82 de la CBE exprime la même obligation que la
règle 13.1 du PCT en ce qui concerne l'unité de l'invention
(voir le paragraphe 7 ci-dessus).
11. En outre, la règle 30 du Règlement d'exécution de la CBE,
dont la teneur est identique à celle de la règle 13.2 du PCT,
permet d'inclure notamment dans une même demande de
brevet européen les combinaisons de revendications indépendantes de catégories différentes mentionnées pour le PCT aux
alinéas i), ii) et iii) du paragraphe 7 ci-dessus.
12. Comme dans le cadre du PCT, le Règlement d'exécution
de la CBE (règle 29) permet, sous réserve de la règle de l'unité
de l'invention, d'inclure dans la même demande de brevet
européen plusieurs revendications indépendantes de la même
catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l'objet
de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par
une seule revendication; en outre, toute revendication
énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut
être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant
des modes particuliers de réalisation de cette invention (revendications dépendantes). Une revendication dépendante peut
contenir une invention indépendante (Directives relatives à
l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie C,
chapitre III, 7.8).

15. France. La règle de l'unité de l'invention est énoncée à
l'article 14 de la Loi sur les brevets d'invention de 1968,
modifiée et complétée en dernier lieu en 1984, où il est dit que
la demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou
une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles
ne forment qu'un seul concept inventif général.

18. Japon. «Une demande de brevet doit être déposée pour
chaque invention» en vertu de l'article 38 de la Loi sur les
brevets de 1959, modifiée en dernier lieu en 1985. Toutefois, le
même article précise que la règle de l'unité de l'invention est
aussi respectée lorsque les inventions suivantes sont associées
à une première invention («invention spécifiée») dans la
demande:
« i) les inventions dont la majeure partie des éléments constitutifs essentiels est faite de la totalité ou de la majeure partie des
éléments constitutifs essentiels de l'invention spécifiée, et qui
répondent aux mêmes fins que l'invention spécifiée;
• ii) si l'invention spécifiée porte sur un produit, les inventions
portant sur les procédés de fabrication dudit produit, les inventions
portant sur les procédés d'utilisation du produit ou sur des
machines, instruments, équipements ou tous autres dispositifs
destinés à la fabrication dudit produit ou les inventions portant sur
les produits utilisant uniquement les propriétés spécifiques du
produit;
iii) si l'invention spécifiée porte sur un procédé, les inventions
portant sur des machines, instruments, équipements ou tous autres
dispositifs directement utilisés dans l'exploitation de l'invention
spécifiée.»
19. Union soviétique. Le principe de l'unité de l'invention est
énoncé dans la loi (article 45 de l'Ordonnance sur les découvertes, les inventions et les propositions de rationalisation de
1973, modifiée en 1978) dans les mêmes termes qu'à la règle
13.1 du PCT (voir le paragraphe 7 ci-dessus).

13. Canada. Conformément à l'article 38 de la Loi sur les
brevets de 1952, modifiée pour la dernière fois en 1972,
« un brevet ne peut être accordé que pour une invention seulement,
mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne doit pas
être tenu pour invalide du seul fait qu'il a été accordé pour plus
d'une invention. »

20. Les instructions d'application traduisent une attitude plus
libérale que la loi ne le laisse supposer, en permettant de
combiner dans certaines circonstances plusieurs inventions
portant sur des objets différents (par exemple, un dispositif,
une méthode, une substance); en pareil cas, il est délivré un
seul titre — un certificat d'auteur d'invention ou un brevet —
et la dénomination de l'invention suit l'ordre suivant: substance, méthode, dispositif (point 28 des instructions relatives à
la rédaction d'une demande de protection pour une invention,
EZ-1-74, 1974).

1
Les législations nationales sont examinées dans l'ordre alphabétique anglais des pays.

21. Suisse. Un brevet peut contenir plusieurs revendications
indépendantes (pour un procédé; ou un produit, un moyen

1

D. Les législations nationales
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pour la mise en oeuvre d'un procédé ou un dispositif; ou
l'application d'un procédé; ou l'utilisation d'un produit)
lorsqu'elle définissent une pluralité d'inventions liées entre
elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept
inventif général (article 52 de la Loi fédérale sur les brevets
d'invention de 1954, révisée en 1976).
22. Les conditions fixées à l'article 52 de la loi sont réputées
remplies lorsque la demande de brevet contient l'une des
combinaisons suivantes de revendications indépendantes
(article 30.1) de l'Ordonnance relative aux brevets
d'invention) :
«a. outre une première revendication pour un procédé: une revendication pour un moyen de mise en oeuvre de ce procédé, une
revendication pour le produit en résultant et une revendication
soit pour une application de ce procédé, soit pour une utilisation de ce produit ;
b.

c.

outre une première revendication pour un produit : une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit, une
revendication pour un moyen de mise en oeuvre de ce procédé
et une revendication pour une utilisation de ce produit;
outre une première revendication pour un dispositif: une
revendication pour un procédé de mise en action de ce dispositif et une revendication pour un procédé de fabrication de ce
dispositif. »

23. «Lorsqu'une demande de brevet contient une autre
combinaison de revendications indépendantes, de même catégorie ou de catégories différentes, l'idée générale commune
dont procèdent les inventions définies doit ressortir clairement de ces revendications mêmes.» (article 30.2) de
l'Ordonnance relative aux brevets d'invention)
24. Royaume-Uni. La règle de l'unité de l'invention est
définie par une disposition selon laquelle la ou les revendications d'une demande de brevet doivent concerner une
invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle
sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif (article 14
de la Loi de 1977 sur les brevets).
25. La règle 22 du Règlement de 1982 sur les brevets (modifié
en dernier lieu en 1985) indique en outre, en reprenant les
termes du Règlement d'exécution de la CBE, ce qu'une
demande de brevet peut comprendre en particulier sans porter
atteinte à l'unité de l'invention (voir les paragraphes 11 et 12
ci-dessus).
26. Etats-Unis d'Amérique. La loi sur les brevets précise que
si plusieurs inventions indépendantes et distinctes sont revendiquées dans une seule demande, le Commissaire peut exiger
que la demande soit limitée à l'une d'entre elles (article 121 du
Code des Etats-Unis d'Amérique, Titre 35 (brevets) (35 USC)).
A l'égard des demandes de brevets déposées en vertu du PCT
qui désignent les Etats-Unis d'Amérique sans en provenir, la
détermination de l'unité de l'invention est régie par un renvoi
aux exigences du règlement d'exécution du PCT (article
372.b)2) du Code des Etats-Unis d'Amérique, Titre 35
(brevets) (35 USC)).
27. Le règlement d'exécution sur les brevets énonce en détail
ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas à l'égard des demandes
nationales:
«a) Plusieurs inventions indépendantes et distinctes, c'est-àdire des inventions qui ne forment pas un seul concept inventif
général, ne peuvent pas être revendiquées dans une même
demande, sauf que, dans la limite d'un nombre raisonnable,
plusieurs variantes d'une invention peuvent faire expressément
l'objet de revendications différentes dans une même demande, à
condition que celle-ci inclue aussi une revendication générique
admissible, relative à toutes les variantes revendiquées, et que

toutes les revendications se rapportant à des variantes, en sus de la
première, soient rédigées sous une forme dépendante... ou incluent
d'une autre manière toutes les limitations de la revendication
générique.
b) Une pluralité de revendications de différentes catégories
liées entre elles dans une demande de façon à former un concept
inventif unique sont réputées constituer une seule invention. En
particulier, l'une quelconque des associations suivantes de revendications de catégories différentes peut être incluse dans la même
demande:
1 ) outre une revendication pour un produit donné,
i) une revendication relative à un procédé spécialement
conçu pour la fabrication de ce produit, pour autant que ce procédé,
tel qu'il est revendiqué, ne puisse pas servir à fabriquer d'autres
produits, substantiellement différents:
ii) une revendication pour une utilisation de ce produit, pour
autant qu'un autre produit, substantiellement différent, ne puisse
pas faire l'objet de cette utilisation telle qu'elle est revendiquée:
ou
iii) à la fois une revendication selon le sous-alinéa i) et une
revendication selon le sous-alinéa ii);
2) outre une revendication pour un procédé donné, une revendication pour un appareil ou moyen spécialement conçu pour la
mise en oeuvre de ce procédé, c'est-à-dire qui ne puisse servir pour
un autre procédé substantiellement différent.
c) Lorsque, dans le cas de l'alinéa b)l) de la présente règle, il
existe des revendications se rapportant aux trois catégories —
produit, procédé et utilisation — et que les revendications relatives
aux produits ne sont pas recevables, les revendications concernant
l'utilisation et le procédé ne sont pas liées de manière à former un
seul concept inventif général. Lorsque les revendications
concernant le procédé et l'utilisation ne sont pas liées par une
revendication de produit recevable, il est demandé au déposant de
choisir soit l'utilisation soit le procédé pour l'associer dans la suite
de la procédure à la revendication pour le produit.» (article 1.141
du Code de réglementation fédérale. Titre 37 (brevets, marques et
droits d'auteur) (37 CFR))

E. Analyse comparative
28. Dans le cadre de cette analyse, il sera procédé à une
comparaison des dispositions législatives et réglementaires qui
sont en vigueur en vertu des deux traités et dans les huit pays
envisagés. Dans cette comparaison, il ne sera pas fait de
distinction selon qu'une règle obligatoire est énoncée dans une
loi ou dans un texte réglementaire.
29. L'analyse commencera par un examen du principe général
et sera suivie d'une analyse plus détaillée des trois sujets
suivants qui semblent constituer les vrais problèmes:
i) revendications de catégories différentes (paragraphes
36 à 40 ci-après);
ii) revendications d'une seule et même catégorie (paragraphes 41 à 48 ci-après);
iii) revendications dépendantes (paragraphes 49 à 52 ciaprès).
30. Le fait que le PCT et la CBE ainsi que les lois des huit pays
envisagés accordent une grande attention à ces trois sujets
prouve aussi nettement leur importance.
31. Principe général. La règle de l'unité de l'invention en tant
que telle signifie essentiellement qu'une demande de brevet ne
devrait porter que sur une invention ou une pluralité d'inventions liées par un concept inventif général. La véritable difficulté est de savoir ce qui constitue en fait «une invention» ou
un «concept inventif général».
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32. Le PCT, la CBE et la législation des huit pays prévoient
tous pour l'unité de l'invention une règle générale du type
indiqué ci-dessus. Les traités et les législations établissent ce
principe général et l'assortissent ensuite normalement de
règles et de directives pour son interprétation et son application.
33. Malgré toutes les différences qui existent, il semble clair
que, même si le libellé des dispositions pertinentes peut varier,
une demande de brevet ne doit pas nécessairement, au sens
purement numérique, porter sur «une» seule invention mais
peut englober plusieurs «inventions» ou «objets» qui sont
«liés», «apparentés» ou «interdépendants». En d'autres
termes, dans la règle de l'unité de l'invention, l'accent est placé
sur le mot «unité» et non sur «invention». Une demande de
brevet doit porter sur un concept inventif général unique
(c'est-à-dire unifié) qui peut éventuellement se composer de
plusieurs inventions dont chacune impose sa propre catégorie
de revendication.
34. D'où les efforts qui ont déjà été accomplis, au niveau
international et national, pour expliciter quels types de revendications et quelles combinaisons de revendications sont
possibles. Etant donné que le PCT et la CBE énoncent les
mêmes règles, celles-ci serviront de point de départ et de référence pour l'examen des règles appliquées par les autres pays
en ce qui concerne les trois sujets mentionnés au paragraphe 29
ci-dessus.
35. Cette façon de comparer les différentes législations offre
l'avantage supplémentaire que quatre des huit pays envisagés
(Allemagne (République fédérale d'), France, Royaume-Uni et
Suisse), qui sont à la fois parties au PCT et à la CBE et dont la
législation et la pratique nationales sont alignées sur ces traités
et leur règlement d'exécution ou qui sont plus libéraux, comme
c'est le cas de la Suisse, ne requièrent pas de commentaires
distincts et peuvent être considérés comme ayant été examinés
avec le PCT et la CBE.
36. Revendications de catégories différentes. Pour l'essentiel,
il existe quatre catégories différentes de revendications, à
savoir i) les revendications concernant un produit, ii) les
revendications concernant un procédé, iii) les revendications
concernant une utilisation et iv) les revendications concernant
un moyen. Etant donné que les moyens peuvent servira mettre
en oeuvre un procédé ou une utilisation d'un produit, ces
quatre catégories peuvent conduire à cinq revendications
indépendantes (par exemple, une revendication pour une
nouvelle pâte, une revendication pour un procédé de cuisson
de cette pâte, une revendication pour l'utilisation de la pâte
aux fins de la confection d'une préparation pâtissière, une
revendication pour un four approprié pour la cuisson de la
pâte, et une revendication pour un ustensile spécial servant
pour l'utilisation de la pâte aux fins de la confection de la
préparation pâtissière). Ces cinq revendications indépendantes seront désignées ci-après par les lettres suivantes:
A (revendication concernant un produit), B (revendication
concernant un procédé pour la fabrication du produit),
C (revendication concernant une utilisation du produit),
D (revendication concernant un moyen pour la mise en oeuvre
du procédé) et E (revendication concernant un moyen pour la
mise en oeuvre de l'utilisation). Dans D et E, on a utilisé le mot
«moyen» plutôt que le mot «appareil» car celui-là est plus
large que celui-ci et l'englobe.
37. Parmi les législations et traités envisagés, seules les lois du
Japon et de la Suisse mentionnent explicitement la possibilité
d'inclure les quatre catégories de revendications indépendantes mentionnées au paragraphe précédent dans une seule
demande. Le PCT et la CBE mentionnent explicitement trois
combinaisons de revendications indépendantes, dont deux
comprennent un maximum de trois revendications indépen-
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dantes de catégories différentes, à savoir la combinaison
« produit + procédé + utilisation » (A + B + C) et la combinaison
«produit + procédé + moyen pour la mise en oeuvre du
procédé» (A + B + D).
38. En ce qui concerne la législation des pays non parties à la
CBE autres que le Japon (Canada, Etats-Unis d'Amérique et
Union soviétique), celle de l'Union soviétique suit le PCT,
alors que la législation du Canada et celle des Etats-Unis
d'Amérique semblent poser des conditions plus strictes que
celles que prévoit le PCT. Au Canada, seules les combinaisons
« produit + procédé » (A+B) et « procédé + moyen pour la mise
en oeuvre du procédé » (B+D) sont mentionnées expressément
comme étant conformes à la règle de l'unité de l'invention,
alors que les Etats-Unis d'Amérique ne considèrent pas que la
combinaison «produit + procédé + moyen pour la mise en
oeuvre du procédé » (A+B + D) est conforme en soi à cette règle
bien que le PCT mentionne expressément (voir le paragraphe
qui précède) cette combinaison qui devrait donc être permise
au moins dans les demandes internationales (aux fins de la
recherche internationale et aux fins de la phase nationale de la
procédure du PCT).
39. Bien que le tableau qui vient d'être esquissé, d'une
manière quelque peu schématique, semble assez simple, la
situation réelle est plus complexe. Cela tient au fait que le PCT
et la CBE prescrivent des règles «minimales». Les pays
peuvent aller plus loin et la législation de certains d'entre eux le
fait, comme on l'a vu. Cependant, d'autres pays interprètent
les règles minimales d'une façon restrictive. De toute évidence,
il est donc hautement souhaitable d'essayer de parvenir à un
système uniforme prévoyant expressément qu'une combinaison de revendications indépendantes de toutes les quatre
catégories (produit + procédé + utilisation + moyen) est
conforme à la règle de l'unité de l'invention. En outre, une
revendication indépendante pour un moyen de mise en oeuvre
d'une utilisation donnée peut aussi être incluse pour autant
qu'il y ait un seul concept inventif général. Comme il a été dit
au paragraphe 36 ci-dessus, une combinaison de cinq revendications indépendantes (A + B + C + D + E) peut devoir être
permise. Il va de soi que, si le déposant le souhaite, il peut se
limiter à moins de revendications.
40. Bien que, pour ne pas surcharger le texte, quelques expressions abrégées telles que «pour la fabrication du produit» ou
«pour la mise en oeuvre du procédé» ont été utilisées aux
paragraphes 36 à 38 ci-dessus, il y a lieu de se rappeler que,
dans les règles pertinentes (PCT et CBE) relatives aux combinaisons permises, la portée de ces expressions est limitée par
les termes « spécialement conçu ». Ces mots sont parfois source
de confusion parce qu'ils sont interprétés différemment par les
divers offices de propriété industrielle. Ainsi, selon la pratique
des Etats-Unis d'Amérique (37 CFR 1.141), telle qu'elle est
interprétée par l'office des brevets et des marques de ce pays,
un procédé est spécialement conçu pour la fabrication d'un
produit donné seulement si, d'une part, il constitue un procédé
évident pour la fabrication du produit et ne peut être utilisé
pour la fabrication d'autres produits, différents, et, d'autre
part, le produit ne peut pas être fabriqué par un autre procédé
(alinéa 806.05)f) du Manuel de la procédure d'examen en
matière de brevets (MPEP)). Dans la pratique de l'Office
européen des brevets, il semble suffire que le produit soit le
résultat du procédé. Les mots «spécialement conçu» impliquent seulement que la revendication concernant le procédé
précise des caractéristiques techniques qui permettent
d'obtenir le produit. Il en est de même pour les conditions
exposées dans le Manuel MPEP, à l'alinéa 806.05)g), à propos
des rapports entre «l'appareil» et «le produit fabriqué» au
moyen de l'appareil. L'exigence que le produit ne doit pouvoir
être fabriqué par aucun autre procédé ne figure pas dans la
règle 13.2 du PCT. Etant donné que, de surcroît, aucun autre
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pays n'interprète cette règle du PCT dans ce sens, et afin
d'éviter de telles différences d'interprétation, il est suggéré de
supprimer ces expressions limitatives.
41. Revendications d'une seule et même catégorie. Les paragraphes 36 à 40 ci-dessus ont traité des revendications de
catégories différentes, à savoir des revendications concernant
un produit, un procédé, une utilisation ou un moyen. La
revendication qui apparaît en premier dans la demande, quelle
que soit la catégorie dont elle relève, est normalement une
revendication indépendante en ce sens qu'elle ne renvoie pas à
une autre revendication.
42. Il est possible qu'une invention, ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un
seul concept inventif général, ne puisse, par nature, être
couverte par une seule revendication (indépendante) de l'une
de ces quatre catégories.
43. Un exemple de ce cas de figure est constitué par une
invention ayant trait à un nouveau composé qui peut être
polymérisé pour donner une nouvelle matière plastique. Dans
ce cas, il est tout à fait justifié et nécessaire d'avoir deux
revendications indépendantes de produit, à savoir: 1) une
revendication pour le nouveau composé en soi et 2) une revendication pour la nouvelle matière plastique en soi.
44. A ces revendications peuvent bien sûr s'ajouter des revendications indépendantes de procédé 1) pour la fabrication du
nouveau composé et 2) pour la fabrication de la nouvelle
matière plastique à partir du nouveau composé, sans que soit
violée la règle de l'unité de l'invention.
45. Une revendication indépendante pour l'utilisation de la
nouvelle matière plastique ainsi qu'une revendication indépendante pour un moyen servant à mettre en oeuvre l'un ou
l'autre des procédés revendiqués, ou les deux procédés, constituent d'autres inventions liées à la première (ou aux
premières) de manière à former un «seul concept inventif».
46. Il est clair que de telles revendications d'une même catégorie, par exemple pour le nouveau composé en soi et pour la
nouvelle matière plastique en soi, ne peuvent être couvertes
par une seule revendication d'ensemble (dite habituellement
«revendication générique»). Elles doivent rester distinctes,
mais en les combinant dans une demande de brevet on
n'enfreint pas la règle du «concept inventif unique».
47. Ces cas de revendications relevant d'une même catégorie
ont déjà été reconnus et sont en fait permis par la règle 13.3 du
PCT (voir le paragraphe 8 ci-dessus), par le Règlement
d'exécution de la CBE et par les textes réglementaires des pays
parties à la CBE. Le Canada, les Etats-Unis d'Amérique et le
Japon les acceptent aussi.
48. En dehors des exemples donnés aux paragraphes 43 à 45
ci-dessus, il existe d'autres combinaisons types de revendications indépendantes d'une même catégorie qui peuvent être
conformes à la règle du «concept inventif unique». Voici des
exemples de telles combinaisons : revendications portant sur
des inventions dont l'une est telle que la majeure partie de ses
éléments caractéristiques est faite de la totalité ou de la
majeure partie des éléments caractéristiques de l'autre et sert
aux mêmes fins (loi du Japon, article 38 ; voir le paragraphe 18
ci-dessus) (par exemple une machine à trancher et une forme
particulière de lame de couteau utilisée dans cette machine);
ou une revendication concernant un produit combinée avec
une revendication pour un autre produit utilisant uniquement
les propriétés spécifiques du premier produit (loi du Japon,
article 38; voir le paragraphe 18 ci-dessus) (par exemple un
composé insecticide en tant que tel et un produit comprenant
ledit composé insecticide en combinaison avec un diluant,

cette combinaison constituant la forme prête à l'emploi sous
laquelle l'insecticide est normalement utilisé); ou une revendication pour un produit servant de matière première pour la
fabrication d'un autre produit couvert par une autre revendication, à condition que le premier produit confère des caractéristiques distinctives au second (bien que ce cas ne soit pas
expressément couvert ni par un traité ni par une législation
analysée dans le présent mémorandum, il est permis au moins
dans la pratique de l'Office européen des brevets) (par exemple
un nouveau composé pouvant servir de matière première pour
la fabrication d'une nouvelle matière plastique, et cette
nouvelle matière plastique); ou des revendications pour des
produits distincts qui sont en corrélation ou dans une relation
d'interdépendance et doivent être utilisés ensemble (par
exemple, une serrure et sa clé, une arme et sa munition, un
émetteur et un récepteur d'un signal codé particulier, ou un
support de données spécial et un dispositif de lecture s'y
rapportant).
49. Revendications dépendantes. Jusqu'à présent, seules les
revendications dites indépendantes ont été examinées, à
savoir: les revendications de catégories différentes (paragraphes 36 à 40 ci-dessus) et les revendications d'une seule et
même catégorie (paragraphes 41 à 48 ci-dessus). Elles sont liées
entre elles puisqu'elles s'insèrent toutes dans un seul concept
inventif mais elles ne se rattachent pas, par un lien de subordination, à une autre revendication; elles sont toutes, pour
ainsi dire, de même rang, d'où l'expression de revendications
indépendantes. Les revendications qui seront examinées dans
les paragraphes suivants sont ce que l'on pourrait appeler des
revendications subordonnées en ce sens qu'elles renvoient,
pour des détails techniques, à au moins une autre revendication dont elles dépendent; c'est pour cette raison qu'elles
sont appelées «revendications dépendantes».
50. Les revendications dépendantes sont — par leur nature
même, puisqu'elles incorporent tous les éléments de la revendication indépendante à laquelle elles renvoient — des revendications relatives à la même invention que celle que vise la
revendication indépendante. Elles en constituent des modes
particuliers de réalisation (par exemple s'il y a une revendication indépendante pour une nouvelle méthode de
production de la fonte, un mode particulier de réalisation
pourrait consister à produire cette fonte selon ladite nouvelle
méthode à une température comprise dans une certaine plage;
dans ce cas, une revendication dépendante pourrait être
rédigée pour cette plage de température). Même si l'une de
leurs caractéristiques particulières peut être considérée comme
une invention en soi, le «concept inventif unique» est
préservé. De même, si une revendication dépendante énonce
une caractéristique limitative supplémentaire qui n'est pas
expressément mentionnée dans la revendication indépendante, cela ne veut pas dire qu'elle concerne une autre
invention ou sort du cadre du «concept inventif unique» (par
exemple, si, dans le cas de la nouvelle méthode de production
de la fonte examinée plus haut, aucune température n'a été
mentionnée dans la revendication principale, il sera néanmoins possible de prévoir une revendication dépendante
portant sur une plage de température donnée).
51. Le PCT, la CBE et la législation des huit pays envisagés ici
autorisent les revendications dépendantes. Comme il a été
expliqué ci-dessus, les revendications dépendantes concernent
par définition la même invention que la ou les revendications
indépendantes auxquelles elles renvoient. Elles ne devraient
donc pas poser de problème à l'égard de la règle de l'unité de
l'invention.
52. Les exigences de forme relatives aux revendications
dépendantes ne sont pas traitées ici étant donné qu'elles le sont
dans le document HL/CE/III/2 Supp. 1 (publié ci-dessus).

REUNIONS DE L'OMPI
IV. Arguments pour et contre
une solution uniforme
53. Les traités et les législations examinés font apparaître une
acceptation générale du principe de l'unité de l'invention et un
consensus relatif quant au sens de ce principe en tant que tel.
Les ambiguïtés et les divergences semblent surgir lorsque l'on
commence à comparer la pratique des offices de propriété
industrielle. On peut donc se demander s'il ne serait pas
souhaitable d'avoir une approche et une norme internationales
uniformes pour l'application de la règle de l'unité de
l'invention.
54. Le praticien sait bien que le «concept inventif unique»
donne lieu à des différences considérables d'interprétation,
même dans le cadre des règles du PCT, en ce qui concerne les
combinaisons possibles de revendications. Non seulement ces
différences existent entre les diverses administrations délivrant des brevets mais parfois aussi entre examinateurs d'un
seul et même office de propriété industrielle. De telles divergences d'interprétation ont trait, par exemple, à la combinaison de revendications indépendantes concernant une
composition de produits et un élément constitutif de cette
composition (par exemple, le composé insecticide, et la
composition qui contient ce composé et un diluant; voir le
paragraphe 48 ci-dessus), ou un appareil et une partie de celuici, ou encore une matière première et le produit final (par
exemple, le composé et la matière plastique mentionnés au
paragraphe 48 ci-dessus). Ce type de combinaisons semble être
normalement accepté par l'Office européen des brevets mais
moins souvent par l'Office des brevets et des marques des
Etats-Unis d'Amérique. En outre, ce dernier office interprète
la possibilité de combiner des revendications de catégories
différentes, prévue par le PCT (voir le paragrahe 40 ci-dessus),
d'une manière différente de celle d'autres offices de propriété
industrielle tels que l'Office européen des brevets. Cela illustre
les divergences qui existent même entre des systèmes alignés
sur le PCT.
55. Par conséquent, une solution uniforme est manifestement
souhaitable.
A. Arguments contre une solution uniforme
56. Les principales raisons qui justifient la règle de l'unité de
l'invention sont fiscales (empêcher les déposants d'obtenir une
protection pour plusieurs inventions en n'acquittant qu'un
seul ensemble de taxes) et techniques (faciliter la recherche et le
classement). Certains offices de brevets craignent des pertes
financières et des complications sur le plan de la recherche et
de l'examen pour le cas où ils devraient appliquer des règles
plus libérales et estiment que la perte financière éventuelle
qu'un office de brevets risquerait d'avoir à supporter par suite
de l'uniformisation de la règle de l'unité de l'invention pourrait
entraîner un relèvement général de certaines taxes. Par
ailleurs, étant donné que l'application de cette règle fait intervenir des éléments assez techniques et dépend de critères à la
fois objectifs et subjectifs, il est difficile d'arriver à une solution
uniforme. Aussi pourrait-on faire valoir qu'il faudrait laisser à
la législation et à la pratique nationales le soin de régler la
question de l'unité de l'invention, d'autant plus qu'il est déjà
difficile d'appliquer cette règle de façon uniforme et cohérente
au sein d'un seul et même office de propriété industrielle.
B. Arguments en faveur d'une solution uniforme
57. D'un point de vue international, c'est-à-dire si quelqu'un
dépose des demandes de brevet pour la même invention dans
plusieurs pays et en vertu du PCT ou de la CBE, les complications que le manque d'uniformité dans l'interprétation et
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l'application de la règle de l'unité de l'invention entraîne pour
le déposant en tant qu'usager du système des brevets, mais
aussi pour les offices intéressés, sont évidentes.
58. Etant donné la diversité des approches, des normes et de la
terminologie qui ressort des dispositions pertinentes des lois et
des traités, et étant donné aussi les différences que fait apparaître l'application pratique du principe général de l'unité de
l'invention, il est déjà difficile de déterminer comment ce
principe est appliqué dans le cadre d'une législation ou d'un
traité donné. Néanmoins, le déposant doit rédiger sa demande,
et en particulier ses revendications, d'une manière différente
pour chaque pays (ou pour chaque traité) pour lequel, en ce qui
concerne sa demande, la législation — ou ne serait-ce que la
pratique — diffère à cet égard.
59. En outre, les personnes intéressées par une information
sur les demandes de brevet déposées dans différents pays pour
la même invention ou la même pluralité d'inventions risquent
de trouver cette information de peu d'utilité ou difficile à
évaluer si les demandes en question ne couvrent pas
l'invention ou la pluralité d'inventions de la même manière et
dans la même mesure, simplement parce que les pays où elles
ont été déposées interprètent et appliquent la règle de l'unité de
l'invention de façon différente. En outre, il est important
d'assurer dans toute la mesure du possible que tous les
membres d'une famille de brevets comprennent la divulgation
complète de toutes les inventions combinées dans la demande
originale. De plus en plus de dossiers de recherche ne
contiennent qu'un membre d'une famille de brevets (afin de
réduire le volume de papier et d'éviter les doubles emplois). De
plus, il est fait de plus en plus référence, pour des motifs
linguistiques, aux membres d'une famille de brevets (afin de
permettre un accès plus facile au contenu technique d'un
document cité si celui-ci ne peut être aisément compris sans
traduction).
60. Il est de l'intérêt public que la protection relative à une
invention ou à un concept inventif unique soit assurée par un
seul brevet. Toute tendance à exiger une division des
demandes augmenterait le nombre des brevets et créerait ainsi
une charge supplémentaire pour l'ensemble du public. Par
ailleurs, il convient de noter que l'article 4G.2) de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle permet la division volontaire de la demande par le
déposant.
61. Dans une perspective internationale, une approche et une
norme uniformes pour l'application de la règle de l'unité de
l'invention sont hautement souhaitables et avantageuses, tout
d'abord pour des raisons de simplification et de normalisation
des questions relatives aux revendications admissibles dans
une seule demande.
62. L'harmonisation est difficile à réaliser au niveau international et même au niveau national, au sein d'un office donné. Il
y aurait donc lieu d'étudier la possibilité de prévoir des dispositions fondamentales dans un traité et de les compléter par un
règlement d'exécution et par un ensemble de directives qui
donneraient des exemples et viseraient à harmoniser la mise
en oeuvre pratique des dispositions du traité. Ces directives
feraient l'objet d'une étude séparée qui serait menée une fois
que les principes d'une solution uniforme auront fait l'objet
d'un accord général.

V. Principes d'une solution
63. Une norme internationale uniforme pourrait être énoncée
dans un traité international et dans un règlement d'exécution
de ce traité selon les grandes lignes des principes suivants :
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Traité
Article 105
« 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 ;
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 revendication 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. »
Règlement d'exécution
Règle relative à l'article 105
«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
(combinaison 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 (combinaison 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 différentes 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' contiendront des directives au sujet de la règle de l'unité de
l'invention.»

III.
EFFET SUR L'ETAT DE LA TECHNIQUE
DES DEMANDES DE BREVET PRÉCÉDEMMENT
DÉPOSÉES QUI N'ONT
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(HL/CE/III/2 Supp. 3)
Mémorandum du Bureau international de l'OMPI
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REUNIONS DE L'OMPI
I. Introduction
1

1. Il est généralement admis que des brevets ne sont délivrés
que pour des inventions qui sont nouvelles et qui impliquent
une activité inventive. Une invention est considérée comme
nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique;
elle est réputée impliquer une activité inventive si, pour un
homme du métier moyen, elle n'aurait pas découlé d'une
manière évidente de l'état de la technique. En d'autres termes,
la nouveauté d'une invention et l'activité inventive qu'elle
suppose sont déterminées par rapport à ce qui est compris dans
l'état de la technique.
2. En règle générale, l'état de la technique comprend tout ce
qui a été rendu public avant une date déterminée. Cette
dernière est, aux termes des lois de la plupart des pays, la date
de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la demande
dans laquelle est revendiquée l'invention à l'examen.
Toutefois, pour ce qui concerne certains éléments de l'état de la
technique, cette date peut, aux termes des lois de trois pays
(Canada, Etats-Unis d'Amérique et Philippines), être celle de
la réalisation de l'invention.
3. La définition des éléments de l'état de la technique est donc
essentielle pour pouvoir apprécier la brevetabilité (nouveauté
et activité inventive) d'une invention. C'est pourquoi, dans la
plupart des cas, les lois modernes sur les brevets définissent
expressément les éléments à prendre en considération dans
l'état de la technique et fixent la date à compter de laquelle ils
doivent ainsi être pris en considération.
4. Le présent mémorandum est consacré à l'un des éléments
possibles de l'état de la technique, à savoir le contenu des
demandes de brevet qui bénéficient d'une date de dépôt ou de
priorité antérieure à la date de dépôt ou de priorité de la
demande à l'examen et qui sont publiées après cette date. Ces
demandes de brevet seront dénommées ci-après «demandes
de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été
publiées».
5. Normalement, l'état de la technique comprend tout ce qui a
été publié sous une forme imprimée ou révélé d'une autre
manière au public, oralement ou par usage, à la date à laquelle
l'information considérée est rendue publique. En outre, selon
de nombreuses législations en vigueur, l'état de la technique
comprend aussi le contenu intégral (ou, selon la législation
considérée, seulement les revendications) des demandes de
brevet dont la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité est
antérieure à la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la
demande à l'examen (ou encore, selon la législation applicable,
à la date de réalisation de l'invention qui y est revendiquée),
pour autant toutefois — et il s'agit là d'une condition essentielle — que le contenu de la demande antérieure soit publié2
par la suite, comme tel (c'est-à-dire en tant que demande) ou
sous forme d'un brevet délivré. Ce principe peut aussi être
formulé en disant que pour déterminer ce qui constitue l'état
de la technique, les demandes ou les brevets publiés sont pris
en considération à partir d'une date qui est antérieure à leur
date de publication réelle (c'est-à-dire à partir de la date de
' Dans le présent mémorandum, le terme «brevets» désigne à la
fois les brevets d'invention et les certificats d'auteur d'invention (voir
l'article 2.i) du projet de traité faisant l'objet du document
HL/CE/III/2, non publié dans la présente revue).
:
Dans le présent mémorandum, le terme «publié» signifie rendu
accessible au public du fait d'un acte officiel de l'office de la propriété
industrielle en vertu duquel la demande est mise à la disposition du
public, que ce soit avant la délivrance ou en raison même de la délivrance d'un brevet sur la base de cette demande et que la demande ou le
brevet en question soient rendus accessibles au public au moyen d'une
publication imprimée ou simplement tenus à disposition pour consultation.
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dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité). A l'exception de
celles des Etats-Unis d'Amérique et de la République démocratique allemande, les lois des pays pris en considération dans
le présent mémorandum qui reconnaissent l'effet sur l'état de
la technique des demandes précédemment déposées qui n'ont
pas encore été publiées n'admettent ce principe qu'au regard
de l'appréciation de la nouveauté et non en ce qui concerne
l'activité inventive car l'exigence d'une activité inventive par
rapport au contenu de demandes de brevet qui n'ont pas
encore été publiées et qui normalement ne sont pas connues de
l'inventeur est considérée comme trop rigoureuse.
6. Le présent mémorandum porte essentiellement sur la
question de savoir si, en vertu d'une loi donnée, le contenu des
demandes précédemment déposées qui n'ont pas encore été
publiées est considéré comme compris dans l'état de la technique et, si oui, à partir de quelle date. Selon la législation
considérée, cette date peut être celle du dépôt effectif dans le
pays, que la demande ait ou non une date de priorité antérieure ; ce peut être aussi, le cas échéant, la date de priorité. Dès
lors que le contenu d'une demande de brevet précédemment
déposée qui n'a pas encore été publiée devient partie intégrante
de l'état de la technique, on parle d'« effet sur l'état de la
technique» de la demande. En anglais, l'expression «prior art»
est employée, dans le cadre du Traité de coopération en
matière de brevets (PCT) et de certaines législations nationales, comme synonyme de «state of the art»; dans le présent
mémorandum, l'expression « état de la technique » sera utilisée
en français dans les deux cas.
7. Le présent mémorandum porte aussi sur deux autres questions à propos desquelles l'on constate certaines divergences
dans les législations nationales ; il s'agit de déterminer, d'une
part, s'il faut prendre en considération, aux fins de l'état de la
technique, le contenu intégral ou uniquement les revendications des demandes de brevet précédemment déposées qui
n'ont pas encore été publiées et, d'autre part, si ces éléments ne
doivent être pris en considération que pour apprécier la
nouveauté ou s'ils doivent aussi entrer en ligne de compte
lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'activité inventive. Pour
reprendre la terminologie habituelle, la solution qui consiste à
tenir compte uniquement des revendications sera dénommée
ci-après le principe du «prior claim».
II. Objet du mémorandum
8. Le présent mémorandum a pour objet d'examiner les
dispositions en vigueur, dans le cadre des lois de certains pays
ainsi que du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
et de la Convention sur le brevet européen (CBE), quant à
l'effet sur l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées. Il
comporte une analyse comparative des dispositions pertinentes et met en évidence certains problèmes tenant aux différences constatées à cet égard entre les législations nationales, le
PCT et la CBE, notamment au niveau international. Il vise
enfin à étudier la possibilité de régler cette question par une
solution uniforme qui puisse être facilement appliquée par les
offices nationaux et régionaux de propriété industrielle et qui
ait l'avantage d'éviter aux déposants de se trouver confrontés à
différentes règles en ce qui concerne l'effet sur l'état de la
technique des demandes de brevet précédemment déposées
qui n'ont pas encore été publiées.
III. Dispositions législatives en vigueur
A. Eléments d'information utilisés dans le présent mémorandum
9. Avant d'étudier des solutions uniformes, il convient
d'examiner les dispositions en vigueur au sujet de l'effet sur
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l'état de la technique des demandes de brevet précédemment
déposées qui n'ont pas encore été publiées. Bien qu'il existe des
dispositions en la matière dans la législation d'un très grand
nombre de pays, le volume de la documentation en cause
conduit à ne prendre en considération dans le présent mémorandum que les lois de certains d'entre eux, choisis en fonction
de critères statistiques. C'est ainsi qu'il a été tenu compte des
éléments d'information suivants:
i) les dispositions du Traité de coopération en matière de
brevets (PCT);
ii) les dispositions de la Convention sur le brevet européen
(CBE) et des lois des 18 pays dans lesquels ou pour lesquels,
selon les statistiques publiées par l'OMPI (IP/STAT/1984/A),
plus de 4.000 titres de protection d'inventions ont été délivrés
en 1984. Ces pays sont les suivants : Allemagne (République
fédérale d') (21.758), Australie (7.252), Autriche (8.565), Brésil
(4.887), Canada (20.545), Espagne (8.213), Etats-Unis
d'Amérique (67.201), France (23.666), Grèce (9.153), Japon
(61.800), Pays-Bas (10.257), Pologne (4.185), République
démocratique allemande (11.544), Royaume-Uni (18.867),
Suède (11.670), Suisse (13.977), Tchécoslovaquie (6.601) et
Union soviétique (62.907). Pour tous ces pays, à l'exception de
l'Union soviétique, le chiffre figurant entre parenthèses
indique le nombre de brevets délivrés en 1984; dans le cas de
l'Union soviétique, il s'agit du nombre de brevets et de certificats d'auteur d'invention délivrés cette même année.
10. Le présent mémorandum est fondé essentiellement sur des
dispositions législatives (traités, lois, règlements d'exécution,
etc.). Sauf indication contraire, comme dans le cas des EtatsUnis d'Amérique où il est difficile de comprendre la question à
l'étude sans tenir compte de la jurisprudence pertinente, il ne
prend pas en considération l'interprétation donnée de ces
dispositions législatives par les tribunaux et les offices de
propriété industrielle ni la pratique suivie par ces offices. Il
comporte uniquement un résumé succinct de ces dispositions.
B. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
11. Aux termes du PCT, chaque demande internationale
déposée en vertu de ce traité fait l'objet d'une «recherche
internationale» qui aboutit à un «rapport de recherche internationale». La recherche internationale a pour objet de
découvrir «l'état de la technique pertinent», c'est-à-dire l'état
de la technique qui peut avoir une incidence sur la brevetabilité de l'invention revendiquée dans la demande internationale (article 15). La règle 33.1 du règlement d'exécution du
PCT définit l'état de la technique pertinent aux fins de la
recherche internationale et prévoit en outre, dans son alinéa c),
que toute demande publiée ainsi que tout brevet dont la date
de publication est postérieure, mais dont la date de dépôt —
ou, le cas échéant, la date de la priorité revendiquée — est
antérieure à la date du dépôt international de la demande
internationale faisant l'objet de la recherche, et qui feraient
partie de l'état de la technique pertinent aux fins de la
recherche internationale s'ils avaient été publiés avant la date
du dépôt international, doivent être spécialement mentionnés
dans le rapport de recherche internationale. Il convient de
noter que la règle 33.1 .c) n'indique pas expressément que les
demandes précédemment déposées qui n'ont pas encore été
publiées font partie de l'état de la technique; elle précise
simplement que ces demandes doivent être mentionnées dans
le rapport de recherche internationale.
12. En général, le déposant d'une demande internationale au
titre du PCT peut demander un «rapport d'examen préliminaire international », qui permet d'obtenir un avis sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée
semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être
susceptible d'application industrielle; à cette fin, l'invention

dont la protection est demandée est considérée comme
nouvelle s'il n'est pas trouvé d'antériorité dans l'état de la
technique, et l'état de la technique doit être pris en considération pour apprécier l'activité inventive (articles 31, 33 et 35
du PCT). La règle 64.1 du règlement d'exécution du PCT
donne à ce propos une définition de l'état de la technique. En
outre, la règle 64.3 prévoit que lorsqu'une demande ou un
brevet qui ferait partie de l'état de la technique s'il avait été
publié avant la date de dépôt ou de priorité de la demande
internationale à l'examen a été publié, en tant que tel, après
cette date mais a été déposé avant celle-ci ou revendique la
priorité d'une demande antérieure déposée avant la date en
question, cette demande publiée ou ce brevet publié n'est pas
considéré comme faisant partie de l'état de la technique; le
rapport d'examen préliminaire international doit toutefois
mentionner la demande ou le brevet en question.
13. Sur la base du rapport de recherche internationale et, le cas
échéant, du rapport d'examen préliminaire international, les
offices nationaux appliquent alors les principes de leurs législations nationales respectives pour déterminer la brevetabilité
de l'invention revendiquée dans la demande internationale. Le
PCT n'impose cependant aucune condition aux Etats contractants quant à la teneur de ces principes. En fait, il prévoit
expressément que
« ... tout Etat contractant est libre d'appliquer, lorsqu'il détermine
la brevetabilité d'une invention faisant l'objet d'une demande
internationale, les critères de sa législation nationale relatifs à l'état
de la technique et d'autres conditions de brevetabilité qui ne constituent pas des exigences relatives à la forme et au contenu des
demandes.» (article 27.5) du PCT)

14. Le PCT fixe cependant certaines conditions en ce qui
concerne la reconnaissance de la date du dépôt international.
Ces conditions concernent aussi l'effet sur l'état de la technique d'une demande internationale précédemment déposée
qui n'a pas encore été publiée. L'article 11.3) du PCT prévoit
que, sous réserve des dispositions de l'article 64.4), les Etats
contractants doivent reconnaître aux demandes internationales qui remplissent les conditions voulues pour l'octroi
d'une date de dépôt international et auxquelles une telle date a
par conséquent été accordée les effets d'un dépôt national
régulier dans chaque Etat désigné dès la date du dépôt international, qui doit être considérée comme date de dépôt effectif
dans chaque Etat désigné.
15. L'article 64.4) du PCT prévoit cependant une possibilité
de réserve en ces termes :
«Tout Etat dont la législation nationale reconnaît à ses brevets
un effet sur l'état de la technique à compter d'une date antérieure à
celle de la publication mais n'assimile pas, aux fins de l'état de la
technique, la date de priorité revendiquée selon la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle à la date du
dépôt effectif dans cet Etat peut déclarer que le dépôt hors de son
territoire d'une demande internationale le désignant n'est pas
assimilé à un dépôt effectif sur son territoire aux fins de l'état de la
technique. »

Dans cette mesure, un Etat qui fait la déclaration précitée n'est
pas lié par les dispositions de l'article 11.3) du PCT. Les EtatsUnis d'Amérique sont le seul Etat contractant du PCT à avoir
fait une telle déclaration.
C. La Convention sur le brevet européen et les législations
nationales*
16. Convention sur le brevet européen (CBE). Selon les dispositions de l'article 54.3), associées à celles de l'article 89, est
3
Les législations nationales sont examinées dans l'ordre alphabétique anglais des pays.
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considéré comme compris dans l'état de la technique le
contenu de demandes de brevet européen, telles qu'elles ont
été déposées, qui ont une date de priorité antérieure à celle de la
demande de brevet européen à l'examen et qui n'ont été
publiées qu'après cette date. Aux termes de l'article 56 de la
CBE, cette disposition n'est cependant pas applicable lorsqu'il
s'agit d'apprécier l'activité inventive ; elle ne s'applique qu'au
regard de l'appréciation de la nouveauté. Il convient de noter
que l'article 54.3) n'est applicable que dans la mesure où un
Etat contractant est désigné dans les deux demandes (article
54.4)). Quant aux demandes internationales déposées au titre
du PCT dans lesquelles un ou plusieurs Etats contractants de la
CBE sont désignés en vue de l'obtention d'un brevet européen,
elles ne sont considérées comme comprises dans l'état de la
technique que si les conditions d'ouverture de la phase
nationale sont remplies (les demandes internationales doivent
être remises à l'OEB dans l'une de ses langues officielles et la
taxe nationale doit être payée à l'OEB) (article 158).
17. Australie. L'article 100.1)$ de la Loi de 1952 sur les
brevets, dans sa version de 1982, prévoit qu'un brevet peut
être révoqué pour le motif que l'invention, dans la mesure où
elle est revendiquée dans une revendication quelconque du
mémoire descriptif complet, fait l'objet d'une revendication
valable avec une date de priorité antérieure dans le mémoire
descriptif complet d'un brevet ordinaire ou dans le mémoire
descriptif d'un «petty patent». Il n'y a donc pas d'effet sur l'état
de la technique du contenu intégral d'une demande de brevet
précédemment déposée qui n'a pas encore été publiée, car un
brevet ne sera dépourvu de validité que dans la mesure où il
aura été délivré pour ce qui a déjà été valablement revendiqué
dans une demande antérieure ou dans une demande bénéficiant d'une date de priorité antérieure.
18. Autriche. La Loi de 1970 sur les brevets, modifiée en
1984, prévoit dans son article 48.1 ) que la nullité du brevet est
prononcée lorsqu'il est constaté que l'invention fait déjà l'objet
d'un brevet appartenant à un déposant antérieur. Ce sont donc
seulement les revendications et non l'intégralité du contenu de
demandes de brevet précédemment déposées n'ayant pas
encore été publiées qui ont un effet sur l'état de la technique.
19. Brésil. L'article 6 du Code de la propriété industrielle de
1971 définit l'état de la technique comme tout ce qui a été
rendu accessible au public, y compris le contenu des brevets
délivrés au Brésil et à l'étranger. Les demandes de brevet
précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées
n'ont pas d'effet sur l'état de la technique. L'article 55 prévoit
seulement qu'un brevet dont la délivrance porte atteinte aux
droits des tiers est nul.
20. Canada. La Loi de 1952 sur les brevets, modifiée en 1972,
ne comporte pas de disposition quant à l'effet sur l'état de la
technique des demandes de brevet précédemment déposées
qui n'ont pas encore été publiées. L'article 45 traite des conflits
de demandes de brevet au cas où les revendications de
demandes concurrentes sont si proches les unes des autres
qu'elles ne peuvent aboutir à la délivrance de brevets distincts
alors que l'objet des revendications serait brevetable s'il était
examiné par rapport à l'état de la technique. En pareil cas, le
brevet doit être délivré au « premier inventeur». Selon l'article
45, il y a aussi conflit lorsqu'une ou plusieurs revendications
d'une demande décrivent l'invention divulguée dans une autre
demande en instance.
21. Tchécoslovaquie. La Loi de 1972 sur les découvertes, les
inventions, les propositions de rationalisation et les dessins et
modèles industriels ne comporte aucune disposition au sujet
de l'effet sur l'état de la technique des demandes de brevet
précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées.
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22. France. Aux termes des articles 8.3) et 15.5) de la Loi de
1968 sur les brevets, modifiée et complétée en dernier lieu en
1984, le contenu des demandes de brevet français et des
demandes de brevet européen ou internationales désignant la
France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de
dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt ou de priorité
de la demande de brevet à l'examen et qui n'ont été publiées
qu'à cette date ou qu'à une date postérieure est considéré
comme compris dans l'état de la technique. Ces documents ne
sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité
inventive (article 10).
23. République démocratique allemande. Selon l'article 5.2)
de la Loi de 1983 sur la protection juridique des inventions
(Loi sur les brevets d'invention), les solutions techniques ne
sont pas considérées comme nouvelles si, avant le jour du
dépôt de la demande de brevet, la même solution a déjà fait
l'objet d'une demande de brevet déposée auprès de l'Office des
inventions et des brevets et si cette demande aboutit à la délivrance d'un brevet. Selon l'interprétation donnée de cette
disposition, il semble que ce soit le contenu intégral de la
demande précédemment déposée qui doive être considéré
comme faisant obstacle à la nouveauté et à l'activité inventive
dès la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, dès la
date de priorité.
24. Allemagne (République fédérale d'). Selon l'article 3.2) de
la Loi de 1981 sur les brevets, le contenu des demandes de
brevet suivantes, qui ont une priorité antérieure et qui n'ont
été publiées qu'à la date qui détermine la priorité de la
demande à l'examen ou après cette date, est considéré comme
compris dans l'état de la technique : i) demandes nationales,
dans la version originale déposée auprès de l'Office allemand
des brevets; ii) demandes européennes, dans la version
originale déposée auprès de l'autorité compétente, lorsque la
demande comporte une requête en protection en République
fédérale d'Allemagne, à moins que la demande de brevet
européen ne soit fondée sur une demande internationale
déposée au titre du PCT et que les conditions d'ouverture de la
phase nationale auprès de l'OEB n'aient pas été remplies (voir
plus haut la dernière phrase du paragraphe 16); iii) demandes
internationales selon le PCT, dans la version originale déposée
auprès de l'office récepteur, lorsque l'Office allemand des
brevets est un office désigné dans la demande mais seulement
si les conditions d'ouverture de la phase nationale sont
remplies (la taxe de dépôt doit avoir été dûment acquittée et, si
la demande n'est pas établie en allemand, une traduction dans
cette langue doit être déposée) (Loi de 1976 sur les traités
internationaux en matière de brevets, article III.8.3)). Si la
priorité d'une demande est fondée sur une revendication de
priorité d'une demande antérieure, ces règles ne sont applicables que dans la mesure où le contenu de la demande en
question ne va pas au-delà de celui de la demande antérieure.
Les documents précités ne sont pas pris en considération pour
l'appréciation de l'activité inventive (article 4).
25. Grèce. La Loi de 1920 sur les brevets d'invention ne
comporte pas de disposition au sujet de l'effet sur l'état de la
technique des demandes de brevet précédemment déposées
qui n'ont pas encore été publiées.
26. Japon. En vertu de l'article 296/5-de la Loi de 1959 sur les
brevets, modifiée en 1985, lorsqu'une invention revendiquée
dans une demande de brevet est identique à d'autres inventions ou dispositifs (dont l'auteur n'est pas celui de l'invention
revendiquée dans la demande de brevet) qui ont été décrits
dans le mémoire descriptif ou les dessins d'une autre demande
de brevet ou d'enregistrement de modèle d'utilité (un mémoire
descriptif comprend, en vertu de l'article 36, les revendications
et la description) et lorsque cette autre demande a été déposée
avant la demande de brevet considérée et a été publiée ou
soumise à l'inspection publique après le dépôt de celle-ci,
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l'invention précitée ne peut être brevetée. Cette disposition
n'est cependant pas applicable lorsque, au moment du dépôt
de la demande de brevet, le déposant de cette demande et celui
de l'autre demande antérieure ne font qu'un. D'après l'interprétation qui est donnée de l'article 29bis, il semble qu'aux fins
de cette disposition les demandes antérieures non publiées
doivent être prises en considération dès leur date de priorité.
Lorsque la demande antérieure est une demande internationale de brevet, l'article 29bis prévoit expressément que cette
demande fait obstacle à la brevetabilité dès sa «date de dépôt
international».
27. L'article 29bis est appliqué aux fins d'apprécier la
nouveauté. En outre, lorsque l'invention revendiquée dans la
seconde demande est identique à celle qui est exposée dans le
mémoire descriptif ou dans la revendication de la première
demande, la demande antérieure fait obstacle à la délivrance
d'un brevet sur la base de la demande ultérieure.
28. Pays-Bas. Aux termes des articles 2.3) et 7.4) de la Loi de
1910 sur les brevets, modifiée en dernier lieu en 1978, l'état de
la technique comprend le contenu des demandes ayant une
date de dépôt ou de priorité antérieure à celle de la demande à
l'examen qui ont été soumises à l'inspection publique à la date
de dépôt ou de priorité de cette demande ou postérieurement.
Il comprend aussi le contenu des demandes de brevet européen
et des demandes internationales dont la date de dépôt, de
priorité ou de dépôt international, selon le cas, est antérieure à
la date de dépôt ou de priorité de la demande à l'examen et qui
ont été publiées à cette date ou à une date postérieure, à
condition que les Pays-Bas aient été désignés et, s'agissant
d'une demande internationale déposée au titre du PCT désignant les Pays-Bas en vue de l'obtention d'un brevet national
ou d'un brevet européen, que le déposant ait rempli les conditions d'ouverture de la phase nationale (article 2.4)). Cette
disposition n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'apprécier la
non-évidence (article 2A.2)).
29. Pologne. La Loi de 1972 sur l'activité inventive, modifiée
en 1984, ne comporte aucune disposition au sujet de l'effet sur
l'état de la technique des demandes de brevet précédemment
déposées qui n'ont pas encore été publiées.
30. Union soviétique. Aux termes de l'article 1.08 des Directives de 1974 relatives à l'examen scientifique et technique
d'Etat (EZ-2-74), les éléments suivants doivent être considérés
comme compris dans l'état de la technique pour apprécier la
nouveauté d'une invention dont la protection est demandée:
i) demandes précédemment déposées pour lesquelles le
Comité d'Etat a décidé de délivrer un certificat d'auteur
d'invention ou un brevet mais qui n'ont pas encore été
publiées — dès la date de priorité interne; et ii) demandes
précédemment déposées bénéficiant d'une priorité conventionnelle dûment établie pour lesquelles il a été décidé de
délivrer un titre de protection — dès la date de priorité conventionnelle.
31. Espagne. L'article 6.3) de la Loi sur les brevets de 1986
prévoit que l'état de la technique comprend le contenu des
demandes espagnoles de brevet ou de modèle d'utilité, telles
qu'elles ont été déposées à l'origine, qui ont une date de dépôt
ou de priorité (voir l'article 28.3)) antérieure à celle de la
demande à l'examen et qui sont publiées à cette date ou à une
date postérieure. Ces demandes doivent être prises en considération pour apprécier la nouveauté (article 6) mais non pour
apprécier l'activité inventive (article 8).
32. Suède. Aux termes des articles 2 et 6 de la Loi de 1967 sur
les brevets, modifiée en 1983, le contenu d'une demande de
brevet déposée en Suède, dont la date de dépôt ou de priorité
est antérieure à celle de la demande à l'examen, doit être
considéré comme connu si la première demande est soumise à

l'inspection publique et devient de ce fait accessible à tous. La
condition voulant que l'invention diffère fondamentalement
de ce qui était connu jusque-là ne s'applique toutefois pas au
contenu de cette demande.
33. Pour l'application de la règle précitée, les demandes internationales de brevet déposées au titre du PCT dans lesquelles
la Suède est désignée en vue de l'obtention d'un brevet
national et auxquelles est accordée une date de dépôt international ont le même effet que les demandes déposées en Suède le
même jour, pourvu que les conditions d'ouverture de la phase
nationale (remise de la traduction prescrite ou d'une copie de
la demande et paiement de la taxe prescrite) soient remplies et
que la demande ait été mise à la disposition du public, pour
consultation, par l'Office suédois des brevets (articles 29 et 31 ).
Les demandes de brevet européen auxquelles l'Office
européen des brevets a attribué une date de dépôt ou les
demandes internationales déposées au titre du PCT dans
lesquelles la Suède est désignée en vue de l'obtention d'un
brevet européen et auxquelles a été attribuée une date de dépôt
international ont le même effet que les demandes déposées en
Suède à la même date, à condition d'avoir été publiées par
l'OEB ou par le Bureau international de l'OMPI, si la publication du Bureau international équivaut à celle qui est
effectuée par l'OEB en vertu de l'article 93 de la CBE (article
87).
34. Suisse. L'article 7a de la Loi fédérale de 1954 sur les
brevets d'invention, révisée en 1976, prévoit qu'une invention
qui, sans être comprise dans l'état de la technique, fait l'objet
d'un brevet valable délivré pour la Suisse à la suite d'un dépôt
antérieur ou bénéficiant d'une priorité antérieure, n'est pas
réputée nouvelle. En d'autres termes, la loi suisse reconnaît
l'effet sur l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées dès leur date de priorité, mais uniquement
aux fins d'apprécier la nouveauté et non l'activité inventive.
Par ailleurs, et contrairement à ce qui est le cas dans la CBE et
dans la plupart des autres lois à l'étude, seules les revendications (et non la description) sont prises en considération (voir
l'article 139 de la CBE).
35. Royaume-Uni. Aux termes de l'article 2.3) de la Loi de
1977 sur les brevets, l'état de la technique par rapport à une
invention faisant l'objet d'une demande de brevet ou d'un
brevet comprend les éléments contenus dans une autre
demande de brevet publiée à la date de priorité de ladite
invention ou à une date postérieure, si les conditions suivantes
sont remplies: a) ces éléments étaient contenus dans l'autre
demande de brevet telle qu'elle a été déposée et telle qu'elle a
été publiée, et b) la date de priorité de ces éléments est antérieure à celle de l'invention.
36. Une demande de brevet européen désignant le RoyaumeUni et à laquelle une date de dépôt ou de priorité est reconnue
en vertu de la CBE est considérée comme une demande de
brevet déposée en vertu de la Loi sur les brevets et portant
ladite date en tant que date de dépôt ou de priorité (article
78.1)). Une demande internationale de brevet désignant le
Royaume-Uni à laquelle une date de dépôt ou de priorité a été
accordée (par l'Office des brevets ou par un autre organisme)
en vertu du PCT est considérée comme une demande de brevet
déposée en vertu de la Loi sur les brevets et portant ladite date
en tant que date de dépôt ou de priorité, mais cette demande
n'est considérée comme publiée aux fins mentionnées au paragraphe 35 que si les conditions prescrites pour l'ouverture de la
phase nationale ont été remplies ; lorsque la demande n'est pas
établie en anglais, une traduction doit avoir été déposée dans
cette langue (article 89). De même une demande internationale
de brevet européen désignant le Royaume-Uni n'est considérée comme telle que si elle a abordé la phase régionale et que
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si une copie en a été remise à l'Office européen des brevets en
allemand, en anglais ou en français (article 79.2)).
37. Les demandes de brevet précédemment déposées qui
n'ont pas encore été publiées ne sont pas prises en considération pour apprécier l'activité inventive (article 3).
38. Etats-Unis d'Amérique. Aux termes de l'article 102.e) du
Titre 35 (brevets) du Code des Etats-Unis, il ne peut être
délivré de brevet pour une invention qui a été décrite dans un
brevet délivré sur la base d'une demande déposée par un tiers
aux Etats-Unis d'Amérique avant que le déposant n'ait fait
l'invention, ou sur la base d'une demande internationale
déposée par un tiers qui a rempli certaines conditions déterminées (voir plus loin le paragraphe 41) avant que le déposant
n'ait fait l'invention. La disposition précitée constitue une
condition de brevetabilité sans qu'aucune distinction soit faite
selon qu'elle doit être appliquée pour apprécier la nouveauté
ou l'activité inventive (articles 102.e) et 103). C'est le contenu
intégral (revendications et description) des demandes précédemment déposées qui est pris en considération.
39. Il convient cependant d'appeler l'attention sur deux
aspects particuliers de la législation des Etats-Unis
d'Amérique. D'une part, pour qu'une demande de brevet
précédemment déposée qui n'a pas encore été publiée soit
comprise dans l'état de la technique à prendre en considération
par rapport à une autre demande, il faut qu'elle ait été déposée
aux Etats-Unis d'Amérique avant qu'ait été réalisée
l'invention faisant l'objet de la demande à l'examen. S'agissant
d'inventions réalisées aux Etats-Unis d'Amérique, la date de
l'invention est établie par référence à la connaissance, à l'usage
ou à toute autre activité dans le pays. Il est par conséquent
possible que cette date soit bien antérieure à la date du dépôt de
la demande tendant à obtenir un brevet pour cette invention.
S'agissant d'inventions réalisées à l'étranger, en revanche, la
date de l'invention ne peut pas être établie par référence à la
connaissance, à l'usage ou à toute autre activité à l'étranger
(article 104). Lorsqu'une invention réalisée à l'étranger est
revendiquée dans une demande à l'examen, la date qui est
prise en considération comme date de l'invention est donc
normalement la date du dépôt étranger dont la priorité est
revendiquée dans cette demande, c'est-à-dire une date postérieure à celle à laquelle l'invention a en fait été réalisée.
40. Un second aspect particulier important de la législation
des Etats-Unis d'Amérique tient à ce que l'effet sur l'état de la
technique des demandes de brevet précédemment déposées
qui n'ont pas encore été publiées ne se produit qu'à compter de
leur date de dépôt aux Etats-Unis d'Amérique et non à
compter de leur date de priorité. En d'autres termes, la date à
prendre en considération aux fins de l'article 102.e) est la date
du dépôt réel aux Etats-Unis d'Amérique. Il en est ainsi, bien
que l'article 119 prévoie qu'une demande revendiquant valablement la priorité d'un dépôt étranger antérieur a le même
effet que si elle avait été déposée aux Etats-Unis d'Amérique à
la date de priorité, puisque l'article 102.e) est appliqué indépendamment de l'article 119. Cette interprétation littérale de
l'article 102.e) a été confirmée dans l'affaire Hilmer
(149 U.S.P.Q. 480 (1966)). Dans cette décision, la «Court
of Customs and Patent Appeals » a établi une distinction selon
qu'une demande antérieure sert de référence pour déterminer
l'état de la technique en vertu de l'article 102.e) — auquel cas
elle n'a d'effet sur l'état de la technique qu'à la date de son
dépôt réel aux Etats-Unis d'Amérique — ou qu'elle intervient
dans une contestation de priorité avec une demande ultérieure
— auquel cas la demande antérieure peut bénéficier de sa date
de priorité fondée sur un dépôt antérieur à l'étranger. En vertu
de l'article 119, le bénéfice de la date d'un dépôt antérieur à
l'étranger peut être invoqué en cas de contestation de priorité
avec une demande ultérieure mais aussi à titre de moyen de
défense contre les événements qui pourraient faire obstacle à la
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brevetabilité, par exemple au cas où une publication interviendrait au cours de la période de priorité, c'est-à-dire après la
date du dépôt antérieur dans un autre pays. L'article 119 ne
peut cependant pas être invoqué pour déterminer la date d'une
demande précédemment déposée qui doit être prise en considération aux fins de l'état de la technique. La cour a déclaré que
l'effet sur l'état de la technique des demandes précédemment
déposées est pris en considération dès
«la date à laquelle la divulgation a été en fait déposée auprès de
l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique
pour aboutir, en temps voulu, à sa publication dans un brevet
délivré».
41. En ce qui concerne les demandes internationales déposées
en vertu du PCT, la date du dépôt international n'est pas
assimilée, aux fins de l'état de la technique, à une date de dépôt
aux Etats-Unis d'Amérique. Une demande internationale
produit effet sur l'état de la technique aux Etats-Unis
d'Amérique à compter de la date à laquelle les éléments
suivants sont remis à l'Office des brevets et des marques des
Etats-Unis: la taxe nationale prescrite, une copie de la
demande internationale (pour autant qu'elle soit exigée), une
traduction en anglais de la demande si cette dernière a été
déposée dans une autre langue, et un serment ou une déclaration (articles 102.e) et 371.c)l), 2) et 4)). Ces conditions sont
plus rigoureuses que celles qui doivent être remplies pour
obtenir une date de dépôt aux Etats-Unis d'Amérique sur la
base d'une demande nationale (pour de plus amples renseignements sur les conditions d'octroi d'une date de dépôt en vertu
de la législation des Etats-Unis d'Amérique, voir le document
HL/CE/II/2 Supp. 1, publié ci-dessus).
D. Analyse comparative
42. Les dispositions pertinentes du PCT doivent être distinguées de celles de la CBE et des législations nationales prises en
considération dans le présent mémorandum car le PCT
institue un système centralisé (et par conséquent uniforme)
pour la phase initiale de l'instruction des demandes de brevet
déposées en application de ses dispositions («demandes internationales»). À cette fin, et plus particulièrement pour les
besoins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, F«état de la technique» est défini aux
règles 33.1 et 64.1 du PCT. Bien que le PCT ne prévoie pas
expressément que les demandes de brevet précédemment
déposées qui n'ont pas encore été publiées doivent être considérées comme comprises dans l'état de la technique, les règles
33.1.C) et 64.3 exigent que ces documents soient mentionnés
dans le rapport de recherche internationale ainsi que dans tout
rapport d'examen préliminaire international. La définition
donnée de l'état de la technique aux règles 33.1 et 64.1 ne lie
pas les Etats contractants. L'article 27.5) du PCT prévoit
expressément, au contraire, que la «définition de l'état de la
technique» de même que la détermination de la «brevetabilité
d'une invention faisant l'objet d'une demande internationale»
relèvent de la législation nationale.
43. En ce qui concerne l'effet des demandes internationales
sur l'état de la technique, chaque Etat contractant qui n'a pas
fait une déclaration en vertu de l'article 64.4) reconnaît aux
demandes internationales déposées au titre du PCT les effets
d'un dépôt national régulier dès la date du dépôt international
(article 11.3)) (voir cependant plus loin le paragraphe 47).
44. La CBE et les lois de l'Allemagne (République fédérale d'),
de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du
Japon, des Pays-Bas, de la République démocratique allemande, du Royaume-Uni, de la Suède et de l'Union soviétique
reconnaissent que le contenu intégral des demandes de brevet
précédemment déposées mais non encore publiées est compris
dans l'état de la technique. Ce n'est pas le cas en revanche des
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lois de l'Australie, de l'Autriche, du Brésil, du Canada, de la
Grèce, de la Pologne, de la Suisse et de la Tchécoslovaquie,
même si certaines d'entre elles retiennent le principe dit du
«prior daim».

Etats-Unis d'Amérique et de la République démocratique allemande ne prévoient pas en revanche de restriction comparable.

45. Dans les pays où les demandes de brevet précédemment
déposées qui n'ont pas encore été publiées sont comprises dans
l'état de la technique, il n'en est ainsi qu'à condition que ces
demandes soient publiées par la suite; en d'autres termes, il
faut que ces demandes soient ensuite matériellement incorporées à l'état de la technique4. Les dispositions législatives
pertinentes reposent en fait sur une fiction juridique qui veut
que, aux fins de l'effet sur l'état de la technique, les demandes
ou les brevets soient réputés avoir été publiés à une date qui est
en réalité antérieure à la date de leur publication réelle.

IV. Arguments en faveur
d'une solution uniforme

46. L'effet des demandes sur l'état de la technique a cependant
ses limites. Les demandes de brevet précédemment déposées
qui n'ont pas encore été publiées ne s'intègrent pas à l'état de la
technique de la même manière qu'après leur date de publication. Pour faciliter la comparaison, il convient de relever
deux distinctions importantes dans les dispositions applicables. La première concerne la date à compter de laquelle se
produit l'effet sur l'état de la technique (date de priorité ou date
du dépôt effectif dans le pays). La seconde distinction tient à la
finalité des dispositions relatives à l'effet sur l'état de la technique (selon qu'il s'agit d'apprécier uniquement la nouveauté
ou également l'activité inventive).
47. En ce qui concerne la première distinction, on constate
que d'après la CBE et — mis à part le cas des Etats-Unis
d'Amérique — les lois de tous les pays considérés dans le
présent mémorandum qui reconnaissent l'effet sur l'état de la
technique des demandes de brevet précédemment déposées
qui n'ont pas encore été publiées, ces demandes de brevet
(y compris les demandes internationales déposées au titre du
PCT) sont considérées comme faisant partie de l'état de la
technique dès leur date de priorité, si une priorité a été revendiquée. S'agissant de demandes internationales déposées au
titre du PCT, la date du dépôt international ou, si une priorité
est revendiquée, la date du dépôt de la demande antérieure
n'est reconnue aux termes de la CBE et de la législation de
certains des Etats contractants de la CBE comme la date à
prendre en considération aux fins de l'état de la technique que
si, en plus de la publication internationale, les conditions
d'ouverture de la phase nationale sont remplies, c'est-à-dire
que si la taxe nationale est acquittée et si la traduction de la
demande internationale éventuellement exigée est remise.
Selon l'interprétation donnée de la législation des Etats-Unis
d'Amérique par l'Office des brevets et des marques et les
tribunaux de ce pays, cet effet sur l'état de la technique des
demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas
encore été publiées ne se produit qu'à compter de la date du
dépôt réel aux Etats-Unis d'Amérique, même si une priorité
fondée sur un précédent dépôt à l'étranger est revendiquée;
s'agissant des demandes internationales déposées au titre du
PCT, cette date est celle à laquelle certaines conditions déterminées sont remplies (voir plus haut le paragraphe 41).
48. En ce qui concerne la seconde distinction, les dispositions
de la CBE et des lois de la plupart des pays pris en considération qui reconnaissent l'effet sur l'état de la technique des
demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas
encore été publiées sont applicables au regard de l'appréciation
de la nouveauté mais non de l'activité inventive. Les lois des
4
Pour l'Union soviétique, cette condition est énoncée quelque peu
différemment. Pour qu'une demande produise effet sur l'état de la
technique, il faut que la décision de délivrer un titre de protection ait
été prise, ce qui a pour conséquence la publication du contenu de la
demande sous la forme du titre de protection demandé.

49. La diversité des principes applicables en vertu des législations nationales et de la CBE en ce qui concerne l'effet sur
l'état de la technique des demandes de brevet précédemment
déposées qui n'ont pas encore été publiées représente une
sérieuse difficulté pour les utilisateurs du système des brevets
qui souhaitent déposer des demandes dans plusieurs pays, que
ce soit dans le cadre du PCT ou en suivant les procédures
nationales.
50. Si les règles définissant la portée de l'état de la technique
diffèrent d'un pays à l'autre, il est possible qu'une même
invention ne soit pas toujours brevetable ou ne bénéficie pas
de la même protection dans tous les pays. Cela peut constituer
un handicap pour les échanges internationaux et les transferts
de techniques.
51. La législation des Etats-Unis d'Amérique soulève d'autres
questions. Les déposants étrangers qui veulent établir la date
de leur dépôt qui est à prendre en considération aux Etats-Unis
d'Amérique aux fins de l'état de la technique (c'est-à-dire la
date à compter de laquelle leurs demandes seront comprises
dans l'état de la technique) ne peuvent s'appuyer sur la date de
priorité de leur dépôt à l'étranger. Il leur faut donc procéder
dans les plus brefs délais à un dépôt aux Etats-Unis
d'Amérique afin d'obtenir le plus rapidement possible une
date de dépôt dans ce pays, puisque le contenu de leur
demande ne sera opposable à d'autres demandes, au titre de
l'état de la technique, qu'à compter de cette date. Dans la
situation inverse, les déposants des Etats-Unis d'Amérique
peuvent s'appuyer sur la date de leur dépôt dans ce pays, qui
correspond à la date de priorité dans les autres pays parties à la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, car cette date est celle à laquelle le contenu de la
demande devient partie intégrante de l'état de la technique en
vertu de la CBE et dans tous les pays pris en considération dans
le présent mémorandum qui reconnaissent l'effet sur l'état de
la technique des demandes précédemment déposées qui n'ont
pas encore été publiées. Aux termes de la CBE et des lois de ces
autres pays (à l'exception de la République démocratique allemande), le dépôt aux Etats-Unis d'Amérique ne peut
cependant, en pareil cas, être invoqué à titre d'élément de l'état
de la technique que pour contester la nouveauté de l'invention
revendiquée dans une demande ultérieure mais n'est pas
opposable lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive.
52. Le dépôt d'une demande internationale au titre du PCT ne
permet pas d'éviter le problème précité; l'effet sur l'état de la
technique est même encore retardé dans ce cas. Les déposants
qui, dans le cadre du PCT, ont désigné les Etats-Unis
d'Amérique en vue d'obtenir une protection dans ce pays ne
peuvent pas non plus, au cas où une priorité est revendiquée,
s'appuyer sur la date de priorité comme date à laquelle le
contenu de leur demande internationale devient partie intégrante de l'état de la technique aux Etats-Unis d'Amérique. Ils
ne peuvent pas même se fonder dans ce cas sur la date du dépôt
international puisqu'une demande internationale n'a d'effet
sur l'état de la technique que dans la mesure où sont remplies
des conditions auxquelles ne sont pas même soumises les
demandes nationales (voir plus haut le paragraphe 41). Bien
que cette situation juridique soit admise par le PCT en raison
de la déclaration qu'ont faite les Etats-Unis d'Amérique en
vertu de l'article 64.4) du PCT, elle n'en est pas moins incompatible dans ses effets avec l'un des principes fondamentaux du
PCT, qui veut que les demandes internationales auxquelles est
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attribuée une date de dépôt international soient dès cette date
assimilées à des dépôts nationaux réguliers.
53. Il est donc proposé de résoudre les problèmes précités en
posant pour principe que le contenu intégral d'une demande
est compris dans l'état de la technique, aux fins de permettre
d'apprécier la nouveauté d'une invention revendiquée dans
une autre demande, dès la date de dépôt ou dès la date de
priorité valablement revendiquée, dans la mesure où la
première demande ou le brevet délivré sur la base de celle-ci
est ensuite publié.
54. Il est suggéré de ne pas retenir dans la solution proposée
l'exigence prescrite dans la CBE et dans certaines législations
nationales (voir plus haut le paragraphe 47) selon laquelle les
conditions d'ouverture de la phase nationale doivent être
remplies pour qu'une demande internationale déposée au titre
du PCT produise effet sur l'état de la technique dès la date du
dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, dès la
date du dépôt de la demande antérieure. D'une part, la
condition voulant qu'une traduction soit remise et, a fortiori,
qu'une taxe soit acquittée, n'est pas compatible avec la notion
d'état de la technique, qui veut que les renseignements techniques s'intègrent à l'état de la technique par simple publication, indépendamment de la langue de publication et du
paiement d'une taxe. D'autre part, cette exigence est incompatible avec l'un des principes fondamentaux du PCT, qui
veut que les demandes internationales auxquelles est attribuée
une date de dépôt international soient assimilées dès cette date
à des dépôts nationaux réguliers.

V. Principes d'une solution
55. Les principes d'une solution à incorporer dans un traité
international pourraient être rédigés comme suit:
«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 revendications 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.]»
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I. Introduction
1. Le présent mémorandum traite d'une catégorie particulière
d'inventions, à savoir celles qui sont des procédés ou qui s'y
rapportent (ci-après dénommées «inventions de procédé»). Il
est généralement reconnu que, s'il remplit les conditions de
brevetabilité des inventions, un procédé peut être protégé par
un brevet1. En général, un «procédé» est une solution technique consistant en une suite d'étapes, et il peut aboutir à un
produit2. Les procédés peuvent être de nature chimique,
menant à des composés chimiques, ou relever d'autres
domaines de la technique (par exemple, construction mécanique, technique nucléaire, microbiologie, etc.). Plusieurs
procédés différents peuvent être utilisés, les uns après les
autres, pour fabriquer un produit; par conséquent, un
«produit» peut aussi être une forme intermédiaire d'un
produit. Par ailleurs, les procédés peuvent servir à la transformation ou à la finition de produits existants (par exemple,
peinture, séchage, etc., d'un produit). En sus des procédés
permettant d'obtenir des produits, il en existe aussi qui ont
d'autres effets techniques, comme la production d'énergie, de
chaleur, de sons, etc., l'analyse de substances ou la mesure de la
température, etc. Toutefois, aux fins du présent mémorandum, seuls les procédés qui aboutissent à des produits
1
Aux fins du présent mémorandum, le terme « brevets» s'entend à
la fois des brevets d'invention et des certificats d'auteur d'invention, et
l'expression «breveté» est utilisée dans ce sens.

- Voir Loi type pour les pays en développement concernant les
inventions (ci-après dénommée «loi type de l'OMPI»), commentaire
e) de l'article 112.
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seront examinés, et, sauf indication contraire, l'expression
«invention de procédé» est employée ci-après uniquement
pour désigner ces procédés particuliers.
2. S'agissant des brevets relatifs à des inventions de procédé
(ci-après dénommés «brevets de procédé»), deux questions se
posent qui seront examinées dans le présent mémorandum.
3. La première concerne la définition du droit exclusif conféré
par un brevet de procédé. Dans plusieurs pays (avec des exceptions importantes toutefois), le droit exclusif du titulaire d'un
brevet de procédé ne porte pas uniquement sur l'utilisation du
procédé mais aussi — s'agissant d'un produit obtenu directement au moyen du procédé breveté — sur certains actes qui
sont protégés en vertu d'un brevet de produit, soit, en général,
ceux qui consistent à importer, offrir en vente, vendre et
utiliser le produit3. Cest cette large définition du droit exclusif
conféré par un brevet de procédé qui est visée lorsqu'il est fait
mention dans le présent mémorandum de F«extension de la
protection conférée par un brevet de procédé aux produits
obtenus au moyen du procédé breveté». L'extension semble
être une exception au principe selon lequel la protection
conférée par un brevet d'invention est définie par l'objet de
l'invention. Dans le cas d'une invention de procédé, une application rigoureuse de ce principe signifierait que le titulaire d'un
brevet de procédé peut uniquement empêcher autrui
d'employer le procédé breveté. Or, les dispositions juridiques
qui étendent la protection du procédé aux produits obtenus au
moyen du procédé breveté reposent sur des considérations
économiques d'ordre pratique. En effet, un procédé qui mène à
un produit déterminé n'a de valeur économique qu'au travers
du produit. Néanmoins, il n'est pas toujours possible d'obtenir
un brevet pour le produit; par exemple, celui-ci peut ne pas
être nouveau ou — bien qu'il le soit — ne pas impliquer une
activité inventive. L'invention d'un procédé nouveau impliquant une activité inventive pour la fabrication d'un tel
produit qui n'est pas brevetable constitue un progrès technique
important, mais la récompense accordée sous la forme du
brevet de procédé est peu intéressante parce que — sans une
extension de la protection au produit — le brevet de procédé
pourrait difficilement être opposé à des tiers (étant donné qu'il
n'est pas facile d'établir la preuve de la contrefaçon du
procédé) et que ceux-ci pourraient même le contourner en
utilisant le procédé dans un autre pays et en vendant les
produits obtenus dans le pays où le procédé est protégé. Pour
que la protection d'un procédé par brevet soit intéressante, il
est donc nécessaire de considérer que le procédé breveté et le
produit qui en résulte constituent un tout, ce qui signifie que la
protection du procédé est automatiquement étendue au
produit obtenu même si celui-ci n'a pas été revendiqué. Les
dispositions juridiques pertinentes sont examinées dans la
troisième partie du présent mémorandum (voir, plus loin, les
paragraphes 6 à 53).
4. La seconde question concerne la preuve de la contrefaçon
d'un brevet de procédé. Alors que la contrefaçon d'un brevet
de produit est prouvée d'ordinaire par le fait que le produit
contrefait est importé ou offert à la vente, les difficultés
surgissent lorsqu'il s'agit d'établir la preuve de la contrefaçon
d'un brevet de procédé, que le procédé aboutisse ou non à un
produit. En principe, un concurrent n'utilise pas publiquement
un procédé breveté. Normalement, on a connaissance d'une
telle utilisation uniquement grâce à l'inspection des locaux du
concurrent ou grâce aux déclarations de témoins, par exemple
des salariés du concurrent qui prennent part à l'utilisation du
procédé breveté. Lorsque ce dernier mène à un produit, le fait
d'importer ou d'offrir le produit à la vente ne peut pas être
considéré en soi comme prouvant l'emploi du procédé, étant
donné qu'un autre procédé a peut-être été utilisé pour obtenir
3

Voir l'article 135.2) de la loi type de l'OMPI.

le produit. C'est pourquoi, souvent, la contrefaçon d'un brevet
de procédé ne peut pas donner lieu à poursuites, le demandeur4
ne pouvant pas apporter la preuve de l'utilisation du procédé
breveté. Pour surmonter ce problème, certaines législations
nationales prévoient, lorsqu'un brevet porte sur un procédé
permettant d'obtenir un produit nouveau, que ce même
produit, lorsqu'il est fabriqué par un tiers (le défendeur4) est
réputé avoir été obtenu à l'aide du procédé breveté, à moins
que le tiers en question puisse établir le contraire. Cette disposition revient à renverser la charge de la preuve (dans la mesure
où il incombe habituellement au demandeur de prouver l'existence d'une contrefaçon): lorsqu'il s'agit d'un produit identique, le demandeur est déchargé de l'obligation de prouver
l'utilisation du procédé breveté par le défendeur ; il appartient,
au contraire, à ce dernier de prouver qu'il a obtenu le produit à
l'aide d'un procédé autre que le procédé breveté et, en conséquence, pas au moyen de celui-ci. Les dispositions juridiques
pertinentes seront examinées dans la troisième partie du
présent mémorandum (voir, plus loin, les paragraphes 6
à 53).
II. Objet du mémorandum
5. L'objet du présent mémorandum est d'examiner les dispositions existantes concernant l'extension de la protection
conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus à l'aide
du procédé breveté ainsi que l'établissement de la preuve de la
contrefaçon du procédé breveté et de proposer une solution
uniforme qui pourrait être facilement appliquée par les
tribunaux et qui aurait l'avantage pour les titulaires de brevets
de procédé de ne plus devoir faire face aux problèmes posés par
les différences de protection juridique d'un pays à l'autre. Il
conviendrait que la solution proposée soit acceptable pour le
plus grand nombre possible de pays. A cet égard, il y a lieu de
mentionner les résultats appréciables auxquels ont déjà permis
d'aboutir, en ce qui concerne l'harmonisation de certaines
dispositions des législations sur les brevets, la Convention sur
le brevet européen de 1973 et la Convention sur le brevet
communautaire de 1975 (non encore en vigueur).
III. Dispositions législatives en vigueur
A. Eléments d'information utilisés dans le présent mémorandum
6. Avant de proposer une solution uniforme, il faut examiner
les dispositions en vigueur concernant i) l'extension de la
protection conférée par les brevets de procédé aux produits
obtenus à l'aide du procédé breveté et ii) la preuve de la
contrefaçon d'un brevet de procédé. Bien qu'il existe des
dispositions en la matière dans la législation d'un grand
nombre de pays, le volume de la documentation en cause
conduit à ne prendre en considération dans le présent mémorandum que les lois de certains d'entre eux, choisis en fonction
de critères statistiques. C'est ainsi qu'il a été tenu compte des
éléments suivants:
i) les dispositions de l'Acte de Stockholm (1967) de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle (ci-après dénommée «Convention de
Paris»);
ii) les dispositions de la Convention sur le brevet européen
(CBE), de la Convention sur le brevet communautaire
(CBC) et de la législation (lois, règlements, etc.) des 18
pays dans lesquels ou pour lesquels, selon les statistiques publiées par l'OMPI (IP/STAT/1984/A), plus de
4
Dans le présent mémorandum, on entend par «demandeur» le
titulaire du brevet et par «défendeur» le contrefacteur présumé.

RÉUNIONS DE L'OMPI
4.000 titres de protection ont été délivrés en 1984 pour
des inventions. Ces pays sont les suivants: Allemagne
(République fédérale d') (21.758), Australie (7.252),
Autriche (8.565), Brésil (4.887), Canada (20.545),
Espagne (8.213), Etats-Unis d'Amérique (67.201),
France (23.666), Grèce (9.153), Japon (61.800), PaysBas (10.257), Pologne (4.185), République démocratique allemande (11.544), Royaume-Uni (18.867),
Suède (11.670), Suisse (13.977), Tchécoslovaquie
(6.601) et Union soviétique (62.907). Pour tous ces pays
sauf l'Union soviétique, le chiffre figurant entre parenthèses indique le nombre de brevets délivrés en 1984;
dans le cas de l'Union soviétique, il s'agit du nombre de
brevets et de certificats d'auteur d'invention délivrés
cette même année.
7. En général, le présent mémorandum est fondé sur des
dispositions législatives (traités, lois, règlements, etc.) et ne
tient qu'exceptionnellement compte de l'interprétation
donnée de ces dispositions par les tribunaux et les offices de
propriété industrielle ou de la pratique suivie par ces offices. Il
comporte uniquement un résumé succinct de ces dispositions.
B. La Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle
8. L'article Squater de la Convention de Paris est libellé
comme suit:
« Lorsqu'un produit est introduit dans un pays de l'Union où il
existe un brevet protégeant un procédé de fabrication dudit
produit, le breveté aura, à l'égard du produit introduit, tous les
droits que la législation du pays d'importation lui accorde, sur la
base du brevet de procédé, à l'égard des produits fabriqués dans le
pays même.»
Cette disposition n'exige pas des Etats membres de l'Union de
Paris qu'ils prévoient une extension de la protection conférée
par un brevet de procédé aux produits obtenus au moyen du
procédé breveté, ni une disposition tendant à renverser la
charge de la preuve conformément au paragraphe 4 ci-dessus.
Toutefois, en vertu de cet article, les Etats membres de l'Union
de Paris dont la législation nationale prévoit une extension de
la protection conférée par un brevet de procédé ou un renversement de la charge de la preuve sont tenus de reconnaître les
effets de cette extension ou de ce renversement pour les
produits importés de la même façon que pour ceux qui sont
fabriqués dans le pays. En d'autres termes, l'article Squater n'a
d'effet qu'à l'égard d'un Etat membre de l'Union de Paris qui a
décidé d'adopter dans sa législation nationale certaines dispositions, à savoir celles concernant l'extension de la protection
conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus au
moyen du procédé breveté ou celles relatives au renversement
de la charge de la preuve en cas de contrefaçon d'un brevet de
procédé. Dans un tel Etat, l'effet de l'article susmentionné est
le suivant: un brevet de procédé est contrefait par l'importation de produits fabriqués dans un autre pays selon le
procédé breveté et — lorsque la législation nationale prévoit le
renversement de la charge de la preuve — l'importateur de ces
produits est tenu de prouver que le procédé breveté n'a pas été
utilisé pour fabriquer les produits en question. Sans cet effet de
l'article Squater, il serait facile de tourner les dispositions
précitées des législations nationales en utilisant le procédé
breveté dans un autre pays et en important les produits
obtenus dans le pays où le procédé est breveté. Toutefois, ainsi
qu'il a déjà été dit, l'article Squater de la Convention de Paris
n'a pas pour effet d'harmoniser les législations nationales pour
ce qui est de l'extension de la protection conférée par un brevet
de procédé aux produits obtenus au moyen du procédé breveté
et de la preuve de la contrefaçon d'un brevet de procédé.
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C. La Convention sur le brevet européen, la Convention sur le
brevet communautaire et les législations nationales5
9. Convention sur le brevet européen. La Convention sur le
brevet européen (CBE) doit être examinée dans le présent
mémorandum parce que, en dépit du principe fondamental
selon lequel les droits conférés par un brevet européen sont
déterminés par la législation nationale de chaque Etat
contractant pour lequel ce brevet a été délivré (voir l'article
64.1 ) et 3) de la CBE), son article 64.2) contient une disposition
intéressante dont la teneur suit :
«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. »
10. La convention ne traite pas de la contrefaçon des brevets
européens, laissant la législation nationale applicable régler
cette question (voir l'article 64.3) de la CBE). Elle ne traite
donc pas de la question de la preuve de la contrefaçon des
brevets de procédé.
11. Convention sur le brevet communautaire. La Convention
sur le brevet communautaire (CBC), que les Etats membres de
la Communauté européenne ont conclue en 1975 afin
d'instituer entre eux des règles uniformes concernant les
brevets européens, et qui n'est pas encore en vigueur, prévoit
en son article 29.c)
«le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du
titulaire du brevet: ... l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du
produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.»
12. S'agissant de la charge de la preuve, la CBC contient en son
article 75 une disposition libellée comme suit:
«1. Si l'objet d'un brevet communautaire est un procédé
permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique
fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est,
jusqu'à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce
procédé.
2. Dans la production de la preuve contraire sont pris en
considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection
de ses secrets de fabrication ou d'affaires. »
13. Australie. La Loi de 1952 sur les brevets, modifiée en
1982, ne prévoit pas une extension de la protection conférée
par un brevet de procédé aux produits obtenus au moyen du
procédé breveté ni un renversement de la charge de la preuve
concernant la contrefaçon d'un tel brevet.
14. Autriche. La Loi de 1970 sur les brevets, modifiée en
1984, prévoit en son article 22.2) que les effets d'un brevet
délivré pour un procédé s'étendent aussi aux produits obtenus
directement par ce procédé.
15. Conformément à l'article 155 de la même loi, lorsqu'un
brevet porte sur un procédé de fabrication d'une substance
nouvelle, toute substance de même nature est présumée
fabriquée selon le procédé breveté jusqu'à preuve du
contraire.
16. Brésil. Le Code de la propriété industrielle de 1971 ne
prévoit ni une extension de la protection conférée par un
brevet de procédé aux produits obtenus au moyen du procédé
breveté, ni un renversement de la charge de la preuve en ce qui
concerne la contrefaçon d'un brevet de procédé.

5
Les législations nationales sont examinées dans l'ordre alphabétique anglais des pays.
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17. Canada. La Loi de 1952 sur les brevets, modifiée en 1972,
ne contient pas de disposition étendant la protection conférée
par un brevet de procédé à un produit obtenu au moyen du
procédé breveté. Une telle extension ne peut donc être réalisée
que si le déposant revendique, lorsqu'il s'agit d'un procédé
d'un certain type (voir plus loin), le produit obtenu en sus du
procédé. L'article 41.1) contient une règle particulière
concernant la possibilité de revendiquer, en sus du procédé, le
produit obtenu au moyen de ce dernier. Il a la teneur
suivante:
«Lorsqu'il s'agit d'inventions couvrant des substances
préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à
l'alimentation ou à la médication, le mémoire descriptif ne doit pas
comprendre les revendications pour la substance même, excepté
lorsque la substance est préparée ou produite par les modes ou
procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, ou par
leurs équivalents chimiques manifestes.»

Cette disposition établit le principe selon lequel les substances
préparées ou produites par des procédés chimiques et
destinées à l'alimentation ou à la médication sont exclues de la
protection par brevet. A titre d'exception à ce principe, une
telle substance peut néanmoins être brevetée si elle est
préparée ou produite par un mode ou un procédé de fabrication décrit en détail et revendiqué, ou par leurs équivalents
chimiques manifestes. Cette exception permet de faire
breveter la substance en sus de son procédé de fabrication.
Bien que ce ne soit pas là le type d'extension de la protection
conférée à un procédé qui est considéré dans le présent mémorandum, le résultat est quasiment le même. Les tribunaux ont
cependant admis que la Loi sur les brevets prévoit l'extension
de la protection conférée à un procédé; voir Farbwerke
Hoechst v. Halocarbon (Out), Ltd. 15 CPR 105 note d) (1974),
page 6.
18. En ce qui concerne la preuve de la contrefaçon, l'article
41.2) de la loi énonce ce qui suit:
«Dans une action en contrefaçon de brevet où l'invention
couvre la production d'une substance nouvelle, toute substance
formée des mêmes composants et éléments chimiques est, en
l'absence de preuve contradictoire, censée avoir été produite par le
procédé breveté.»

19. Tchécoslovaquie. La Loi sur les découvertes, inventions,
propositions de rationalisation et dessins et modèles industriels de 1972 ne prévoit pas une extension de la protection
conférée par un brevet de procédé au produit obtenu au moyen
du procédé breveté ni un renversement de la charge de la
preuve concernant la contrefaçon d'un brevet de procédé.
20. France. L'article 28.2) de la Loi de 1968 sur les brevets
d'invention, modifiée et complétée en dernier lieu en 1984,
prévoit que si l'objet du brevet porte sur un procédé, la
protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus
directement par ce procédé. En conséquence, l'article 29.c) de
la loi étend le droit exclusif conféré par un brevet de procédé à
l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien
l'importation ou la détention aux fins précitées du produit
obtenu directement par le procédé objet du brevet.
21. La loi ne contient aucune disposition concernant la preuve
de la contrefaçon d'un brevet de procédé. Toutefois, l'article 56
prévoit indirectement un renversement de la charge de la
preuve dans certains cas.
22. République démocratique allemande. Conformément à
l'article 12.2) de la Loi de 1983 sur la protection juridique des
inventions (Loi sur les brevets d'invention), les droits d'utilisation d'une invention conférés par un brevet d'exploitation
ou un brevet d'exclusivité comportent l'autorisation de
produire, d'utiliser, d'offrir en vente et de vendre l'objet de
l'invention. Si la protection porte sur un procédé de fabri-

cation, ces droits s'étendent aussi aux produits fabriqués directement au moyen de ce procédé.
23. S'agissant de la preuve de la contrefaçon, l'article 29.2)
dispose que, si l'action en cessation ou en dommages-intérêts
concerne une invention portant sur un procédé de fabrication
d'une substance nouvelle, toute substance de même nature est
réputée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été produite à l'aide
du procédé breveté.
24. République fédérale d'Allemagne. Conformément à
l'article 9.3) de la Loi de 1981 sur les brevets, le droit exclusif
conféré par un brevet couvre l'offre, la mise dans le commerce
ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins
précitées du produit fabriqué au moyen du procédé objet du
brevet.
25. L'article 139 de la loi prévoit que lorsque l'objet du brevet
est un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout
produit identique fabriqué par un tiers est réputé, jusqu'à
preuve du contraire, fabriqué selon le procédé breveté. Pour
l'administration de la preuve du contraire, il convient de
prendre en considération les intérêts légitimes du défendeur
concernant la sauvegarde de ses secrets de fabrication et
d'entreprise.
26. Grèce. Conformément à l'article 5 de la Loi de 1920 sur les
brevets d'invention, si un brevet a été délivré pour une
méthode de fabrication, les produits directement obtenus par
cette méthode bénéficient aussi de la protection.
27. Le deuxième alinéa de l'article 34 de cette loi prévoit que,
dans le cas d'une invention qui porte sur une méthode de
fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même
nature est réputé, jusqu'à preuve du contraire, avoir été
fabriqué au moyen de la méthode brevetée.
28. Japon. L'article 2.3) de la Loi de 1959 sur les brevets,
modifiée en 1982, contient une définition du terme «exploitation », qui est utilisé à l'article 68 pour définir le droit exclusif
du titulaire d'un brevet. Selon l'article 2.3)iii), on entend par
exploitation d'une invention, si l'invention porte sur un
procédé de fabrication, l'utilisation de ce procédé, ainsi que
l'utilisation, la cession, la location, l'exposition en vue de la
cession ou de la location, ou l'importation du produit obtenu
par ce procédé.
29. L'article 104 de la loi dispose que, dans le cas d'une
invention brevetée portant sur un procédé de fabrication d'un
produit non connu du public au Japon avant le dépôt de la
demande de brevet, tout produit identique à ce produit est
présumé avoir été fabriqué au moyen du procédé breveté.
30. Pays-Bas. L'article 30.1)6; de la Loi de 1910 sur les
brevets d'invention, modifiée en dernier lieu en 1978, prévoit
qu'un brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'appliquer
le procédé breveté, dans ou pour son entreprise, ou de
fabriquer le produit breveté obtenu directement de l'application du procédé breveté, l'utiliser, l'écouler sur le marché, le
vendre, le louer, le livrer, ou d'en faire le commerce d'une autre
manière, dans ou pour son entreprise, ou de l'offrir en vente ou
de le détenir à ces fins, à l'exception des produits qui ne
peuvent pas faire l'objet d'un brevet en vertu de l'article 3.2).
31. En ce qui concerne la charge de la preuve de la contrefaçon
d'un brevet de procédé, l'article 43.5) de la loi énonce que,
lorsque l'action concerne un brevet de procédé pour la fabrication d'un nouveau produit, le produit litigieux est réputé
avoir été fabriqué en utilisant le procédé breveté, à moins que
le défendeur n'établisse que tel n'est pas nécessairement le cas.
Dans le jugement relatif à la nouveauté du produit, il n'est pas
tenu compte du contenu des demandes de brevet déposées qui
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ont été publiées ultérieurement. Ainsi, la législation des PaysBas ne renverse pas complètement la charge de la preuve; si le
défendeur établit qu'il est possible que le produit n'ait pas été
fabriqué à l'aide du procédé breveté, c'est au titulaire du brevet
qu'il incombe de prouver que le procédé en question a été
utilisé.
32. Pologne. La Loi de 1972 sur l'activité inventive, modifiée
en 1984, prévoit, en son article 16.4), qu'un brevet délivré pour
un procédé de fabrication porte aussi sur les produits directement obtenus à l'aide de ce procédé. L'article 12.1)ii) exclut
toutefois de la protection conférée par le brevet les denrées
alimentaires, les produits pharmaceutiques et les produits
chimiques.
33. Selon l'article 57.3) de cette même loi, dans le cas d'un
brevet de procédé portant sur la fabrication d'un produit
nouveau, tout produit susceptible d'être obtenu au moyen du
procédé breveté est présumé avoir été obtenu, en fait, à l'aide
de ce procédé.
34. Union soviétique. L'Ordonnance de 1973 sur les découvertes, les inventions et les propositions de rationalisation,
modifiée en 1978, ne prévoit pas l'extension de la protection
d'un procédé aux produits obtenus à l'aide de celui-ci ni ne
réglemente la preuve de la contrefaçon d'un brevet de
procédé.
35. Espagne. La Loi N° 11/1986 du 20 mars 1986 prévoit,
dans son article 50, que le brevet confère le droit d'interdire à
tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire, l'offre, la
mise dans le commerce ou l'utilisation, ou bien l'importation
ou la détention à l'une des fins précitées, d'un produit obtenu
directement au moyen du procédé breveté. L'article 61 prévoit
en outre que lorsqu'est importé en Espagne un produit faisant
l'objet d'un procédé de fabrication breveté, le titulaire du
brevet a, en ce qui concerne le produit importé, les mêmes
droits que ceux qui lui sont reconnus en relation avec les
produits fabriqués en Espagne. Si un brevet a pour objet un
procédé de fabrication de produits ou de substances nouveaux,
il est présumé, sauf preuve contraire, que tout produit ou
substance ayant les mêmes caractéristiques a été obtenu au
moyen du procédé breveté. Pour l'établissement de la preuve
du contraire, les intérêts légitimes du défendeur sont pris en
considération aux fins de protéger ses secrets de fabrique ou de
commerce.
36. Suède. Conformément au point 3) du premier alinéa de
l'article 3 de la Loi de 1967 sur les brevets, modifiée en 1983, le
droit exclusif conféré par un brevet couvre l'offre, la mise sur le
marché ou l'exploitation d'un produit fabriqué à l'aide d'un
procédé protégé par le brevet, ou l'importation ou la détention
d'un tel produit à ces fins.
37. La loi ne contient aucune disposition concernant la preuve
de la contrefaçon d'un brevet de procédé.
38. Suisse. L'article 8.3 de la Loi fédérale de 1954 sur les
brevets d'invention, révisée en 1976, prévoit que, si
l'invention se rapporte à un procédé, les effets du brevet
s'étendent aux produits directs du procédé.
39. Conformément à l'article 67.1 de cette même loi, lorsque
l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un
produit nouveau, tout produit de même composition sera
présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le
procédé breveté. Selon l'article 67.2, cette disposition est
applicable par analogie au cas d'un procédé de fabrication d'un
produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé. Conformément à l'article 68.1,
les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés, et l'article 68.2 dispose qu'il ne sera donné connais-
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sance à la partie adverse des moyens de preuve propres à
révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur
sauvegarde.
40. Royaume-Uni. En vertu de l'article 60A)cJ de la Loi de
1977 sur les brevets, une personne contrefait un brevet
d'invention si, lorsque l'invention consiste en un procédé, elle
en dispose, offre d'en disposer, utilise ou importe tout produit
obtenu directement par le procédé ou détient un tel produit en
vue d'en disposer ou autrement.
41. S'agissant de la preuve de la contrefaçon d'un brevet de
procédé, l'article 100.1) de la loi dispose que si l'invention pour
laquelle un brevet est délivré est un procédé pour obtenir un
nouveau produit, le même produit obtenu par une personne
autre que le propriétaire du brevet ou un de ses preneurs de
licence est, sauf preuve du contraire, réputé, dans toute
procédure, avoir été obtenu par ce procédé. L'article 100.2)
prévoit que, en examinant si une partie s'est acquittée du
fardeau qui lui incombe aux termes de l'article 100.1), le
tribunal n'exige pas de celle-ci qu'elle divulgue des secrets de
fabrique ou de commerce si une telle exigence lui apparaît
comme n'étant pas raisonnable.
42. Etats- Unis d'Amérique. Conformément à l'article 154 du
Titre 35 (brevets) du Code des Etats-Unis d'Amérique,
modifié en dernier lieu en 1984, un brevet confère le droit
d'interdire à autrui de fabriquer, d'utiliser ou de vendre
l'invention, et l'article 271.a) dispose ce qui suit: contrefait un
brevet quiconque, sans autorisation, fabrique, utilise ou vend
l'invention brevetée. Ces dispositions n'établissent pas une
extension de la protection conférée par un brevet de procédé
du type de celle qui est examinée dans le présent mémorandum
et, par conséquent, une telle extension n'a pas été admise par
les tribunaux.
43. Il n'existe aucune disposition concernant la preuve de la
contrefaçon d'un brevet de procédé.
44. Toutefois, l'article 1337a du Titre 19 (droits de douane) du
Code des Etats-Unis, qui traite des pratiques commerciales
déloyales en matière d'importation de produits, contient une
disposition selon laquelle les produits obtenus au moyen de
procédés qui sont brevetés aux Etats-Unis d'Amérique bénéficient du même traitement que les produits brevetés dans le
pays. Cette disposition a pour effet d'étendre la protection
conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus au
moyen du procédé breveté. Elle s'applique non seulement aux
produits fabriqués à l'étranger mais aussi aux produits
fabriqués aux Etats-Unis d'Amérique qui ont été exportés puis
réimportés dans le pays. De plus, les conséquences juridiques
de cette disposition — à savoir les mesures à prendre par la
Commission du commerce international des Etats-Unis
d'Amérique — sont différentes des sanctions prévues dans la
loi sur les brevets pour les contrefaçons de brevet. Une législation est en préparation aux Etats-Unis d'Amérique en ce qui
concerne l'extension aux produits de la protection conférée par
un brevet de procédé.
D. Analyse comparative
45. Si l'on compare les dispositions de la Convention sur le
brevet européen, celles de la Convention sur le brevet communautaire et celles des 18 législations nationales dont il est fait
état dans le chapitre précédent, il apparaît que la législation sur
la propriété industrielle de 13 pays (Allemagne (République
fédérale d'), Autriche, Canada, Espagne, France, Grèce, Japon,
Pays-Bas, Pologne, République démocratique allemande,
Royaume-Uni, Suède, Suisse), la CBE et la CBC prévoient une
extension de la protection conférée par un brevet de procédé
aux produits obtenus au moyen du procédé breveté, alors que
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la législation de cinq pays (Australie, Brésil, Etats-Unis
d'Amérique, Tchécoslovaquie, Union soviétique) ne prévoit
pas une telle extension. S'agissant du renversement de la
charge de la preuve concernant la contrefaçon des brevets de
procédé, la législation de 12 pays (Allemagne (République
fédérale d'), Autriche, Canada, Espagne, France (avec quelques
conditions), Grèce, Japon, Pays-Bas (avec quelques conditions), Pologne, République démocratique allemande,
Royaume-Uni, Suisse) et la CBC prévoient un tel renversement, alors que la législation de six pays (Australie, Brésil,
Etats-Unis d'Amérique, Suède, Tchécoslovaquie, Union
soviétique) et la CBE (cette dernière en raison de son objectif
limité) ne le prévoient pas.
46. Bien que les dispositions concernant les deux questions
traitées dans le présent mémorandum soient fondamentalement les mêmes dans les législations nationales mentionnées
au paragraphe précédent, ainsi que dans la CBE et dans la CBC,
il existe certaines différences qui sont analysées dans les paragraphes qui suivent (paragraphes 47 à 53).
47. Extension de la protection conférée par un brevet de
procédé aux produits obtenus au moyen du procédé
breveté. Deux aspects des dispositions pertinentes méritent
une attention particulière : la question de savoir si le résultat du
procédé breveté est un «produit» et celle de savoir si celui-ci
doit être «directement» obtenu au moyen de ce procédé.
48. S'agissant du résultat du procédé auquel s'étend la
protection, toutes les législations, la CBE et la CBC emploient
le mot «produit». Toutefois, il est à noter que, si la législation
de l'Autriche et celle de la République démocratique allemande étendent la protection d'un procédé aux «produits»,
elles utilisent le terme «substance» en liaison avec le renversement de la charge de la preuve et que la législation du
Canada, qui prévoit uniquement un renversement de la charge
de la preuve, mais non une extension de la protection conférée
par un brevet de procédé, emploie l'expression «substance
formée des mêmes composants et éléments chimiques».
49. Pour ce qui est du lien existant entre le procédé et le
produit, en règle générale, les législations nationales, la CBE et
la CBC exigent que le produit soit «obtenu directement» au
moyen du procédé. Toutefois, il y a des exceptions: la législation de l'Autriche et celles de l'Allemagne (République
fédérale d') et de la République démocratique allemande
emploient l'expression «produits fabriqués directement» au
moyen du procédé; la législation japonaise n'utilise pas le mot
«directement», mais seulement l'expression «produit
fabriqué au moyen du procédé»; la législation suédoise
emploie l'expression «produits fabriqués à l'aide d'un procédé
protégé par le brevet»; la législation suisse parle de «produits
directs du procédé». Ainsi, la législation japonaise et la législation suédoise semblent différer quelque peu de celles des
autres pays et de la CBE.
50. Renversement de la charge de la preuve. Trois aspects des
dispositions pertinentes méritent une attention particulière, à
savoir: i) le produit du défendeur sur lequel le renversement de
la charge de la preuve est fondé doit-il être le même que celui
qui est décrit dans le brevet de procédé? ii) le produit du
demandeur doit-il être nouveau6? iii) le défendeur doit-il
6
II apparaît que le terme «nouveau» s'entend au sens absolu
(universel), mais qu'il n'a pas nécessairement la même signification
que celle qui lui est donnée dans le contexte de la nouveauté en tant que
critère de brevetabilité (voir le paragraphe 52). En particulier, les
produits qui font l'objet de demandes de brevet en instance, non encore
publiées et par conséquent réputées comprises dans l'état de la technique par rapport aux demandes ultérieures (voir le document
HL/CE/III/2 Supp.3, publié ci-dessus) ne semblent pas être considérés
comme dépourvus de nouveauté aux fins du renversement de la charge
de la preuve.

prouver qu'il n'a pas utilisé le procédé breveté ou seulement
établir qu'il est possible qu'il n'ait pas utilisé ce procédé et
peut-il éviter de divulguer ses secrets de fabrication ou de
commerce?
51. En ce qui concerne l'identité entre les produits, la législation autrichienne utilise l'expression «toute substance de
même nature»; la législation canadienne parle expressément
de «toute substance formée des mêmes composants et
éléments chimiques»; la législation de la République démocratique allemande emploie l'expression «toute substance de
même nature»; la CBC ainsi que la législation de la République fédérale d'Allemagne et celle du Royaume-Uni parlent
de « produit identique » ; la législation grecque de « tout produit
de même nature»; la législation japonaise de «tout produit
identique»; la législation des Pays-Bas utilise l'expression «le
produit en question»; la législation polonaise parle de «tout
produit qui peut être obtenu au moyen du procédé breveté » ; la
législation espagnole fait état de «tout produit ou substance
ayant les mêmes caractéristiques» et la législation suisse de
« tout produit de même composition ». La question de savoir si
cette diversité dans la forme traduit une diversité voulue quant
au fond, de telle sorte que, d'une part, une identité complète est
requise et que, d'autre part, des déviations mineures sont sans
objet, ne semble pas mériter d'être examinée plus avant aux
fins du présent mémorandum.
52. En ce qui concerne la question de savoir si le produit doit
être nouveau, une telle condition est prévue dans la CBC et
dans la législation des pays suivants: Allemagne (République
fédérale d'), Autriche, Canada, Espagne, Grèce, Japon
(«produit non connu du public avant le dépôt de la demande
de brevet»), Pays-Bas (avec une disposition spéciale
concernant le contenu des demandes de brevet qui n'ont pas
encore été publiées, à l'effet de ne pas tenir compte de ce
contenu), Pologne, République démocratique allemande et
Royaume-Uni. La législation suisse énonce deux règles
concernant la preuve de la contrefaçon, l'une établissant un
renversement de la charge de la preuve pour un produit
nouveau et l'autre pour un produit connu lorsque le titulaire du
brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé. A
l'exception de la législation japonaise et de celle des Pays-Bas,
ni la CBC ni la législation d'aucun des pays susmentionnés ne
précisent le sens du mot «nouveau».
53. Pour ce qui est de la preuve que le procédé breveté a été ou
n'a pas été utilisé, la législation des Pays-Bas ne prévoit pas un
renversement de la charge de la preuve, mais établit une
présomption de contrefaçon à moins que le défendeur
n'établisse que le contraire est possible. Une disposition protégeant le défendeur à qui incombe la charge de la preuve — en
raison d'un renversement de celle-ci par une disposition juridique — contre l'obligation de divulguer des secrets de fabrication et d'entreprise figure dans la législation espagnole, dans
celle de la République fédérale d'Allemagne, dans celle du
Royaume-Uni et dans la législation suisse.
IV. Arguments en faveur
d'une solution uniforme
54. La diversité des dispositions figurant dans les législations
nationales considérées dans le présent mémorandum, la
Convention sur le brevet européen et la Convention sur le
brevet communautaire présente de toute évidence des inconvénients pour les inventeurs de procédés et pour les titulaires
de brevets de procédé. Dans plusieurs pays, les déposants
peuvent faire fond sur la disposition juridique qui étend la
protection conférée par un brevet de procédé au produit
obtenu au moyen du procédé breveté. Dans d'autres, dont la
législation ne prévoit pas une telle extension, les inventeurs de
procédés doivent revendiquer, outre le procédé, le produit qui
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en résulte. Lorsque cela n'est pas possible, par exemple parce
que le produit en question n'est pas nouveau ou qu'il
n'implique pas une activité inventive ou parce qu'un produit
ne peut pas être protégé par brevet et que la protection du
procédé revêt donc une importance particulière, la protection
est limitée au procédé, ce qui soulève les difficultés que l'on
connaît pour ce qui est de prouver la contrefaçon d'un procédé.
En conséquence, une solution uniforme acceptée au niveau
international pour les deux questions examinées dans le
présent mémorandum améliorerait dans une large mesure la
situation à laquelle sont confrontés les inventeurs de procédés
qui recherchent une protection de leurs inventions dans plus
d'un pays. En outre, cela donnerait pleinement effet à l'objectif
sous-jacent de l'article 5quater de la Convention de Paris.
V. Principes d'une solution
55. Les principes d'une solution à incorporer dans un traité
international pourraient être rédigés comme suit :

309

«l)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 dispositions des sous-alinéas a) et b) également au cas où le produit obtenu
au moyen du procédé n'est pas nouveau. »
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B. Comité d'experts sur la propriété intellectuelle
en matière de circuits intégrés
Troisième session
(Genève, 27-30 avril 1987)

NOTE*

Le Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en
matière de circuits intégrés (ci-après dénommé «comité
d'experts») a tenu sa troisième1 session à Genève, au
siège de l'OMPI, du 27 au 30 avril 1987. Des experts des
38 Etats suivants ont participé à cette session: Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cameroun,
Canada, Colombie, Danemark, Espagne, Etats-Unis
d'Amérique, Finlande, France, Ghana, Grèce, Inde,
Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Madagascar,
Maroc, Mexique, Norvège, Pakistan, Panama, PaysBas, République de Corée, République démocratique
allemande, République-Unie de Tanzanie, RoyaumeUni, Suède, Suisse, Union soviétique, Uruguay,
Yougoslavie. Ont aussi participé à cette session en
qualité d'observateurs les experts de trois organisations
intergouvernementales et de 17 organisations non
gouvernementales. La liste des participants suit la
présente note.
La troisième session du comité d'experts avait pour
objet d'examiner le projet d'un traité sur la protection de
la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés
et d'en débattre. Le projet examiné était un projet que le
Bureau international avait révisé en fonction des débats
de la deuxième session (juin 1986) du comité d'experts.
Le traité a pour objectif d'instaurer un système de
protection internationale du schéma de configuration
des circuits intégrés. Lors des débats de la troisième
session, il a aussi été question des conclusions établies
par les participants aux consultations techniques tenues
en janvier 1987 au siège de l'OMPI; d'une proposition
des Etats-Unis d'Amérique concernant une procédure
de consultation ; d'un projet d'avenant de la Convention
de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et
artistiques relatif à la protection des schémas de circuits
intégrés présenté par la délégation de l'Inde et de propositions de la même délégation concernant les articles 2 et
4.3) du projet de traité; d'une proposition de la délégation du Japon concernant l'article 4.3) et 4.4)i) du
projet de traité ; d'une proposition présentée par la délégation du Danemark au nom des Etats membres des
Communautés européennes et concernant l'article 4.3)
et 4.4) du projet de traité; d'un mémorandum du
directeur général de l'OMPI sur le traitement préfé* Rédigée par le Bureau international.
1
Pour les notes relatives aux deux premières sessions du comité
d'experts, voir La Propriété industrielle, 1986, pp. 112 et 409, respectivement.

rentiel pour les pays en développement; et enfin, des
textes législatifs pertinents des Etats-Unis d'Amérique,
du Japon, de la Suède et des Communautés européennes, rassemblés par le Bureau international. Les
documents contenant le projet de traité et tous les textes
mentionnés dans la présente note peuvent être obtenus
gratuitement auprès du Bureau international.
I. Débat général
A la troisième session du comité d'experts, les débats
ont commencé par un échange d'observations générales
des délégations gouvernementales et des observateurs
au sujet du projet de traité et de l'évolution récente
observée sur le plan national dans le domaine de la
protection prévue pour les schémas de configuration des
circuits intégrés.
Les délégations de l'Allemagne (République fédérale d'), de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, de la
Bulgarie, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des
Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la France, de
la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, de la
Norvège, des Pays-Bas, de la République démocratique
allemande, du Royaume-Uni, de la Suède et de la
Suisse, ainsi que les observateurs de cinq organisations
non gouvernementales se sont prononcés en faveur du
projet de traité dans son ensemble. Parmi ces délégations et observateurs qui se sont exprimés en faveur du
projet de traité, plusieurs ont instamment demandé
qu'une conférence diplomatique soit convoquée en vue
d'adopter le traité à l'examen. La délégation des EtatsUnis d'Amérique a transmis une invitation de son
Gouvernement pour que la conférence diplomatique en
question se tienne dans son pays en 1988.
En revanche, les délégations de l'Argentine, du
Brésil, de l'Inde, du Mexique, de la République-Unie de
Tanzanie et de Yougoslavie ont exprimé des doutes
sérieux sur la nécessité d'un nouveau traité pour
protéger la propriété intellectuelle dans le secteur des
schémas de configuration de circuits intégrés et ont en
tout cas demandé que de nouvelles études soient faites.
Cette position a été confirmée et définie dans une déclaration présentée par la délégation du Ghana, le dernier
jour de la session, au nom des 15 pays en développement représentés à cette session. Le texte de cette
déclaration est le suivant:
«Les délégations des pays en développement présents à la
troisième session du Comité d'experts sur la propriété intellectuelle
en matière de circuits intégrés,

REUNIONS DE L'OMPJ
— Après avoir pris part à l'examen d'un projet de traité sur la
protection des schémas de configuration de circuits intégrés
élaboré par le Secrétariat de l'OMPI et diffusé pour la première fois
en juin 1985,
— Prenant note des préoccupations exprimées par de
nombreux pays développés au sujet de l'absence de cadre international permettant d'empêcher la copie des schémas originaux et le
commerce de ces copies,
— Rappelant les conclusions des consultations techniques
tenues à Genève en janvier 1987 (voir le document
IPIC/TC/I/2),
Jugent nécessaire d'indiquer ce qui suit au Comité d'experts
sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés:
1. Malgré le large accord qui existe manifestement entre les
pays développés sur l'optique et le contenu d'un éventuel traité en
la matière, les documents préparatoires et notamment les projets
de traité et leur commentaire n'ont pas tenu compte des préoccupations, des incertitudes et des points de vue exprimés par les pays
en développement.
2. Nos pays ne veulent en aucune manière faire obstacle à un
accord entre les pays développés sur la protection des circuits
intégrés. Etant donné le caractère universel de l'OMPI. qui fait de
cette organisation l'enceinte appropriée pour cette question, les
travaux qui sont menés sous ses auspices ne sauraient cependant se
concevoir sans un réel accord s'étendant aussi aux pays en développement.
3. La majorité des pays en développement ne possède ni
l'expérience industrielle ni l'infrastructure technique dans ce
domaine. La rapidité avec laquelle les choses ont avancé, la
nouveauté et la complexité du problème et l'absence de réponse
concrète aux demandes des pays en développement pour que les
études soient d'abord approfondies et que des précisions soient
fournies constituent de graves obstacles qui empêchent nos pays
d'accepter le projet de texte proposé.
4. Les raisons qui pourraient conduire les pays en développement à se rallier à la protection proposée ne sont pas encore
claires. D'une part, il semble y avoir un grave déséquilibre entre le
faible niveau de créativité exigé pour la protection et le haut niveau
des droits exclusifs prévus. D'autre part, d'autres démarches,
notamment celles qui auraient recours aux conventions internationales existantes ou à la notion de concurrence déloyale, n'ont pas
été explorées à fond et de nombreux doutes subsistent sur ce point.
Les arguments qui invoquent la notion générale de justice ou la
protection des investissements dans les pays développés ne sont
pas suffisants pour étayer la démarche actuelle.
5. Afin de faciliter une décision définitive de nos pays sur les
textes proposés, plusieurs analyses et précisions sont encore nécessaires. Nous demandons par conséquent à l'OMPI d'aider à
l'élaboration d'une étude approfondie et d'organiser des consultations techniques axées entre autres sur les questions énumérées
dans l'annexe »:.

II. Examen du projet de traité proposé
Chacun des 12 articles du projet de traité proposés
par le Bureau international et les passages correspondants du rapport de la session qui rendent compte du
débat les concernant sont cités ci-après.
Définitions. L'article premier du projet proposé était
le suivant:
«Aux fins du présent traité,
i) on entend par 'Etat contractant' un Etat partie au présent
traité.
- La déclaration citée ci-dessus était accompagnée d'une annexe.
Cette annexerait partie du rapport du comité d'experts qui peut être
obtenu gratuitement auprès du Bureau international.
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ii) on entend par 'propriétaire' la personne physique ou morale
qui. selon la législation nationale applicable, doit être considérée
comme bénéficiaire de la protection mentionnée à l'article 4,
iiiS on entend par 'Directeur générât le Directeur général de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,
iv) on entend par 'microplaquette' un circuit intégré fabriqué,
v) on entend par 'circuit intégré' un circuit dans lequel les
éléments actifs, des interconnexions et les éléments passifs éventuels
font partie intégrante du corps et/ou de la surface d'une pièce de
matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique,
vi) on entend par 'schéma de configuration' la disposition tridimensionnelle des éléments actifs, des interconnexions et des
éléments passifs éventuels d'un circuit intégré, quelle que soit la
forme sous laquelle cette disposition est fixée ou codée. »

Le passage correspondant du rapport est le
suivant:
«Un certain nombre de délégations ont estimé que le texte
actuel de l'article premier du projet de traité peut être conservé tel
quel. La plupart des délégations et des observateurs ayant suggéré
des modifications sur des points précis ont marqué leur accord sur
le reste de l'article premier.
La question a été posée de savoir si l'expression 'Etats contractants' est appropriée dans l'éventualité où des organisations intergouvemementales telles que la Communauté économique européenne seraient autorisées à devenir parties au traité. A cet égard, il
conviendrait de remplacer l'expression 'Etat contractant' par
'partie contractante'.
Il a été souligné que l'expression 'partie contractante' semble
être une expression propre à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et qu'il pourrait donc être préférable d'utiliser
l'expression 'Etat partie au présent traité".
Il a été observé que la question de la participation de la
Communauté européenne à une quelconque conférence diplomatique sur les circuits intégrés et la question de savoir si non
seulement les Etats mais aussi ladite communauté peuvent devenir
parties à un quelconque traité sur la protection des circuits intégrés
sont du ressort des organes directeurs de l'OM PI et non pas de celui
du présent comité d'experts.
Dans ce contexte, il a été remarqué que la question de savoir si
le représentant de la Commission des Communautés européennes
peut avoir, dans des réunions organisées par l'OMPI, le même
statut que les représentants des Etats membres de l'OMPI et parler
au nom de tous les Etats membres de la Communauté européenne
est également un point qui relève de la compétence des organes
directeurs de l'OMPI.
Il a été déclaré que les définitions figurant aux alinéas iv) à vi)
correspondent à des notions propres au domaine technique en
question et qu'il pourrait être approprié d'inclure d'autres notions
de façon à tenir compte d'éléments nouveaux. Pour cette raison,
des délégations ont suggéré d'envisager de faire figurer les dispositions relatives aux définitions techniques dans un protocole
spécial plus facile à modifier que le traité. Une délégation a déclaré
préférer le terme 'topographie' à l'expression 'schéma de configuration'.
Un certain nombre de délégations ont approuvé la suppression
du terme 'semi-conducteur' qui figurait dans le projet de traité
examiné par le comité d'experts à sa deuxième session, mais
d'autres se sont demandé s'il ressort de façon suffisamment claire
de la note du paragraphe 25 qu'un pays protégeant seulement les
schémas de configuration de circuits intégrés semi-conducteurs
s'acquitterait de ses obligations selon le traité. Il a été indiqué,
comme autre solution possible, que le traité devrait permettre aux
pays de déclarer, au moment de leur adhésion ou de leur ratification, qu'ils ne protégeront que les schémas de configuration de
circuits intégrés semi-conducteurs. Une délégation a suggéré
d'ajouter à l'alinéa v). après les mots 'pièce de' les mots 'matériel ou
matériaux monocristallins' et/ou de réinsérer les mots 'semiconducteurs' aux places appropriées, de manière que certaines
réalisations techniques anciennes, telles que les cartes de circuits
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imprimés, et d'éventuelles réalisations nouvelles, telles que les
mémoires à bulles, n'entrent pas dans le champ d'application du
traité.
Une délégation a suggéré que toute définition d'un schéma de
configuration devrait prendre en considération non seulement une
description physique d'un modèle mais aussi se référer à toutes ses
qualités ayant trait à des questions de propriété intellectuelle,
notamment: a) qu'il est le résultat d'un procédé de fabrication
donné qui est unique ; b) qu'il est le résultat d'une description d'une
fonction et d'un comportement qui sont également uniques;
c) qu'il est le résultat d'une stratégie de conception donnée mise en
place avec des instruments spécifiques.
Il a été souligné qu'il conviendrait d'étendre la définition de
l'expression 'circuit intégré' donnée à l'alinéa v) en ajoutant les
termes 'sous sa forme finale ou intermédiaire' de sorte que
certaines formes intermédiaires telles que les circuits prédiffusés et
les cellules soient aussi protégées. Il a également été noté que le
circuit intégré et les schémas de configuration mentionnés aux
alinéas v) et vi) ne peuvent pas comprendre d'élément passif».

Objet de la protection. L'article 2 du projet proposé
était le suivant:
«Les dispositions des articles 3 à 6 ne s'appliquent pas aux
schémas de configuration de circuits intégrés qui ne sont pas lefruit
de l'effort intellectuel du créateur ou qui sont banals dans l'industrie
des circuits intégrés au moment de leur création ou qui sont exclusivement imposés par les fonctions du circuit intégré auquel ils
s'appliquent. »

Le passage correspondant du rapport est le
suivant:
«Un certain nombre de délégations se sont prononcées en
faveur du projet de texte de l'article 2 sous réserve de légères
modifications.
Il a été noté que le terme 'courant' devrait être mieux défini
et/ou que l'élaboration d'une définition de ce terme, nécessaire
pour éviter une discussion inutile, devrait faire l'objet d'une étude
de la part du Bureau international.
D'autres délégations ont souligné qu'elles ne pourraient
approuver l'article 2 que s'il était sensiblement remanié. A cet
égard, la délégation de l'Inde a fait la proposition figurant dans le
document IPIC/CE/III/7, dont le texte est le suivant:
'Les dispositions des articles 3 à 6 s'appliquent aux
schémas de configuration de circuits intégrés, pourvu
a) qu'ils ne soient pas des copies directes de schémas de
configuration protégés,
b) qu'ils ne soient pas courants au moment de la première
exploitation commerciale et ne le soient pas devenus au cours
de la durée de la protection précisée à l'article 6, et
c) qu'ils ne soient pas l'un des moyens, parmi seulement
un nombre limité, d'exprimer la fonction qu'ils assurent.'
Cette proposition a suscité les observations suivantes:
a) en ce qui concerne l'adjectif «directes» figurant à l'alinéa a),
il a été souligné que ce terme devrait être supprimé ou que, s'il était
conservé, son sens devrait être clarifié. Il a été précisé par la délégation de l'Inde que l'adjectif «directes» était nécessaire car
autrement beaucoup de schémas seraient exclus de la protection au
vue de progrès techniques qui amèneraient à considérer comme
copies des travaux dérivés:
b) le terme «protégés» utilisé à l'alinéa a) a été considéré
comme inapproprié car il signifierait que des copies de schémas de
configuration qui ne sont pas protégés peuvent être protégées au
titre des articles 3 à 6;
c) en ce qui concerne la première partie de l'alinéa b), il a été
souligné que le moment déterminant doit être soit la date de la
première exploitation commerciale soit la date d'enregistrement, le
premier de ces deux événements qui se produit dans le temps étant
pris en considération;
d) la proposition énoncée à l'alinéa b) selon laquelle un schéma
de configuration pourrait ne plus être protégé parce qu'il est devenu

courant après le début de la protection a été considérée comme
inacceptable par plusieurs délégations ;
e) il a été considéré que le projet de texte de l'alinéa c) doit être
amélioré: il serait préférable que cette clause soit remplacée par
une disposition allant dans le sens de l'article 8 de la directive de la
CEE3.
0 une délégation a souligné que la rédaction proposée, dans sa
formulation positive, peut ne pas atteindre l'objet de la
protection.
En ce qui concerne l'article 2 du projet de traité, plusieurs
délégations ont estimé qu'il conviendrait de commencer par
énoncer la règle qui y figure en termes positifs (à savoir, que les
schémas de configuration doivent être protégés) et que les restrictions prévues dans le projet de texte de cet article devraient être
présentées sous la forme de réserves limitant la portée de la
règle.
Plusieurs délégations ont estimé que la troisième des trois
conditions énoncées à l'article 2, à savoir que les schémas de
configuration ne sont pas protégés s'ils sont exclusivent imposés
par les fonctions du circuit intégré auxquelles ils s'appliquent,
devrait être supprimée. En outre, plusieurs délégations ont suggéré
d'inclure à un endroit approprié une disposition allant dans le sens
de l'article 8 de la directive de la CEE.
Certaines délégations ont pensé que la rédaction de l'exclusion
relative aux fonctions pouvait être trop large car le schéma de
toutes les microplaquettes est dicté par des considérations de fonctions. Il pourrait être plus utile de parler d'une exclusion de
protection quand le schéma de configuration peut seulement être
exprimé par un nombre limité de moyens.
Il a été convenu de remplacer, dans le texte français, le terme
'banal' par le terme 'courant' lorsque le texte anglais utilise le terme
'commonplace'. »

Traitement national. L'article 3 du projet proposé
était le suivant :
«Chaque Etat contractant accorde aux nationaux ou résidents
des autres Etats contractants, pour le schéma de configuration de
circuits intégrés, la même protection que celle qu 'il accorde à ses
propres nationaux et peut subordonner cette protection aux mêmes
formalités que celles auxquelles la protection de ses propres
nationaux est le cas échéant subordonnée. »

Le passage correspondant du rapport est le
suivant:
«Il a été fait mention d'une modification qui devrait être
apportée à propos de l'expression 'Etat contractant' si cette
expression devait être remplacée par une autre, ainsi qu'il en a été
question en relation avec l'article premier.
Plusieurs délégations ont suggéré que l'article 3 soit réexaminé
en ce qui concerne son application aux personnes morales résidant
dans un Etat contractant. Il a été souligné que la définition de
l'expression 'personne morale' devrait figurer dans le traité et qu'il
ne suffit pas d'aborder cette question dans les notes.
Il a été convenu que l'article 3 devra être réexaminé, compte
tenu des dispositions analogues de traités administrés par l'OMPI,
en particulier de l'article 2 de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle. »

Protection des schémas de configuration. L'article 4
du projet proposé était le suivant:
« l)a) Sous réserve des alinéas 3) à 6), tout Etat contractant
considère comme illégaux au moins les actes ci-après s'ils sont
accomplis sans l'autorisation du propriétaire :
i) copier le schéma de configuration,
iij incorporer le schéma de configuration dans une microplaquette.
3
Directive du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la
protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs
(87/54/CEE) (dénommée dans le présent texte «directive de la CEE»)
(N.d.l.r.).
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iii) importer, vendre ou distribuer de toute autre manière
des copies du schéma de configuration, une telle microplaquette
ou des articles industriels contenant une telle microplaquette,
h) Tout Etat contractant se dote des moyens d'assurer la
prévention et la répression des actes considérés comme illégaux au
sens du sous-alinéa al.
2) L'autorisation mentionnée à l'alinéa liai ne peut en aucun
cas être remplacée par une licence non volontaire.
3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa l)a)i), tout Etat
contractant peut considérer comme légale la copie d'un schéma de
configuration faite sans l'autorisation du propriétaire si elle est
exclusivement destinée aux besoins de l'enseignement ou de la
recherche concernant ce schéma de configuration.
4) Nonobstant les dispositions de l'alinéa lia), aucun Etat
contractant ne considère comme illégale
il la copie du schéma de configuration faite sans l'autorisation du propriétaire si la copie est exclusivement destinée à
l'analyse, à l'évaluation ou à l'ingénierie inverse, pour autant
que lorsque l'ingénierie inverse aboutit à la production d'un
schéma de configuration, ce schéma de configuration ne soit pas
en lui-même exclu de l'application des articles 3 à 6 en vertu de
l'article 2,
ii) l'incorporation du dernier schéma de configuration dans
une microplaquette et l'importation, la vente ou la distribution
de toute autre manière de copies du schéma de configuration,
d'une telle microplaquette ou d'articles industriels contenant
une telle microplaquette.
51 Nonobstant la disposition de l'alinéa 1 faillit, aucun Etat
contractant ne considère comme illégal l'accomplissement sans
l'autorisation du propriétaire de l'un quelconque des actes
mentionnés dans cette disposition
i) lorsque et aussi longtemps que l'acte est accompli sans
connaissance réelle du fait ou sans motif raisonnable de croire
que le schéma de configuration est protégé, étant entendu
qu'après que la partie qui accomplit l'acte a eu réellement
connaissance du fait ou a eu des motifs raisonnables de croire
que le schéma de configuration est protégé, l'accomplissement
d'un tel acte à l'égard de microplaquettes ou d'articles industriels acquis avant cet événement entraîne l'obligation de payer
une rémunération adéquate au propriétaire, à l'exclusion d'une
autre sanction ;
ii) lorsque l'acte est accompli à l'égard de microplaquettes
ou d'articles industriels mis sur le marché par le propriétaire ou
avec son consentement.
6) Lorsqu 'un article industriel mentionné à l'alinéa l)a)iii)fait
partie d'un véhicule terrestre, d'un bateau, d'un aéronef ou d'un
engin spatial immatriculé dans un Etat contractant et lorsque le
véhicule terrestre, le bateau, l'aéronef ou l'engin spatial dont fait
partie ledit article pénètre, temporairement ou accidentellement,
sur le territoire, dans les eaux ou dans l'espace aérien d'un autre
Etal contractant, ce dernier Etat ne considère pas cet événement
comme une importation au sens de l'alinéa llajiii). »

Le passage correspondant du rapport est le
suivant:

«Un certain nombre de délégations se sont prononcées en
faveur du texte figurant dans le projet de traité. En ce qui concerne
les possibilités d'améliorer ce projet, les observations ci-après ont
été formulées.
Il a été suggéré de modifier le titre de l'article 4 de façon à le
rendre conforme à la teneur de l'article et de l'appeler, par exemple,
'étendue des droits'.
Alinéa l)a). 11 a été souligné que les dispositions de cet alinéa
devraient se limiter aux actes commis à des fins commerciales. A
cet égard, il a été suggéré que l'acte d'importation interdit à l'alinéa
l)a)iii) soit limité à l'importation aux fins de vente ou de distribution de toute autre manière. En outre, la rédaction de l'article
5.2) de la directive de la CEE devrait être prise en considération
afin de permettre une exception pour la reproduction à titre privé à
des fins non commerciales.
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Une délégation a demandé des précisions sur la différence de
signification des alinéas l)a)i) et l)a)ii).
Une délégation a proposé que soient insérés au paragraphe 1 )a)
à la suite des mots les actes ci-après s'ils sont accomplis' les mots 'à
des fins commerciales'.
Plusieurs délégations ont proposé que les termes 'articles
industriels" soient supprimés dans les articles 3 à 6 dans la mesure
où elles craignaient qu'ils entraînent une extension de la chaîne des
responsabilités et créent une responsabilité incertaine.
Une délégation a suggéré d'ajouter les termes 'tels qu'ils sont
définis par la législation nationale' après le mot 'actes' à la
deuxième ligne de cet alinéa. Une délégation a proposé d'ajouter à
l'alinéa l)a)i) les mots 'dans leur intégralité' et de modifier la
note 39 dans le document IPIC/CE/III/2 de la même façon.
Plusieurs délégations ont estimé que la copie d'une partie d'un
schéma de configuration doit être un acte qui nécessite l'autorisation du propriétaire, et que cela devrait être expressément stipulé
dans le traité, la note figurant au paragraphe 39 du document
IPIC/CE/III/2 étant insuffisante si l'on veut se protéger contre les
copies partielles.
Des délégations ont formulé des objections à l'égard de l'alinéa l)a)iii). en particulier en ce qui concerne l'inclusion de l'acte
qui consiste à importer des copies du schéma de configuration de
microplaquettes ou d'articles industriels. A leur avis, il sera
difficile pour l'importateur de déterminer si un schéma de configuration contenu dans une microplaquette ou la microplaquette
contenue dans un article industriel viole les droits de tiers. Cette
disposition devrait donc être supprimée ou, tout au moins, être
modifiée: il a été suggéré par exemple de remplacer le terme
'importer' par le terme 'exporter', vu que seul un exportateur, et
non pas un importateur, devrait être responsable de la contrefaçon.
11 a été suggéré que l'acte qui consiste à distribuer des schémas
de configuration au moyen des télécommunications devrait être
expressément mentionné dans le traité, car il s'agit là d'un cas qui
revêt une importance pratique et qui n'est pas couvert par le texte
actuel du projet de traité, qui ne mentionne que la distribution de
copies de schémas de configuration.
A propos de l'alinéa 1 )a). la question a été posée de savoir si. au
lieu d'établir une liste des actes exigeant l'autorisation du propriétaire, il n'est pas possible de recourir à la protection contre les actes
de concurrence déloyale.
En réponse à cette question, il a été indiqué que la protection
contre la concurrence déloyale ne s'applique qu'entre concurrents
et qu'il n'est donc pas possible de s'en prévaloir dans la plupart des
cas visés dans le projet de traité. C'est la raison pour laquelle des
pays ont adopté des lois spéciales pour protéger les schémas de
configuration des circuits intégrés, la protection contre la concurrence déloyale étant par ailleurs insuffisante pour couvrir les inventions, les marques et les oeuvres littéraires et artistiques, qui constituent des objets de propriété intellectuelle pour lesquels des lois
spécifiques ont été adoptées.
La délégation de la Suisse a informé le comité d'experts d'une
modification de la législation de son pays relative à la concurrence
déloyale qui, une fois en vigueur, pourrait offrir certains remèdes
en cas de copie de schémas de configuration de circuits intégrés.
Cette disposition serait applicable même en l'absence d'une
relation de concurrence entre les parties, et s'appliquerait, d'une
façon générale, à la reproduction d'une réalisation technique d'un
tiers. La délégation a ajouté qu'en dépit de plusieurs autres aspects
de la nouvelle loi suisse qui s'écartent des principes classiques de
lutte contre la concurrence déloyale, on est arrivé à la conclusion
que, s'agissant de la protection des schémas de configuration de
circuits intégrés, la nouvelle loi n'atteindrait pas le niveau nécessaire. La raison essentielle en est que la législation suisse admettrait
en principe la fabrication d'une copie d'un schéma de configuration
et ne prévoirait pas de durée déterminée de protection. En outre, il
a aussi fallu tenir compte du fait que la législation réprimant la
concurrence déloyale n'accorderait pas de droit exclusif aux
propriétaires de schémas de configuration. La Suisse s'attache donc
aussi à élaborer une législation sui generis pour la protection des
schémas de configuration des circuits intégrés.
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Une délégation a suggéré que le terme 'copie' soit défini pour
éviter beaucoup de discussions en ce qui concerne la signification
de ce terme.
Alinéa l)b). Il a été suggéré de remplacer le terme 'répression'
par le terme 'interdiction' ou 'suppression'.
Une délégation a fait observer que le respect des droits passe
nécessairement par l'application de toute la procédure régulière, et
s'est demandé si une garantie de ce genre ne devrait pas figurer
expresssément dans le traité.
Alinéa 2). Des délégations ont évoqué les débats sur les alinéas
correspondants au cours de la deuxième session du comité
d'experts et en particulier la proposition de la délégation de l'Inde
appuyée par les délégations du Ghana, du Brésil, de l'Argentine, du
Maroc et du Nigeria (document IPIC/CE/II/7); elles se sont
demandé pourquoi il n'avait pas été pleinement tenu compte des
délibérations correspondantes dans le projet révisé de traité.
Il a été répondu que la question des licences non volontaires
suscite de profondes divergences et qu'il n'est pas possible de faire
figurer dans le projet de traité des positions diamétralement
opposées. Il a donc fallu faire un choix. Toutefois, les notes non
seulement donnent les raisons à l'origine de la solution suggérée,
mais mentionnent la proposition présentée par la délégation de
l'Inde à la deuxième session du comité d'experts, qui va à
l'encontre de la solution présentée dans le projet de traité. En outre,
chaque délégation peut obtenir des renseignements sur les délibérations de cette deuxième session en se reportant au rapport correspondant (document IPIC/CE/II/8). Afin de rappeler les passages
pertinents de ce rapport, le Bureau international a publié le
document IPIC/CE/III/2 Add., où est reproduit un extrait de ce
rapport contenant les passages en question.
Des délégations se sont déclarées favorables à l'alinéa 2), mais
d'autres ont souligné qu'il pourrait être nécessaire d'inclure des
dispositions visant à corriger des abus et que des dispositions
appropriées devraient porter sur des actes précis et garantir une
procédure régulière ainsi qu'une rémunération équitable. Des délégations ont proposé que l'alinéa 2) soit omis du projet de traité.
Il a été suggéré d'examiner si le projet de disposition figurant au
paragraphe 56 du document IPIC/CE/II/2 ne pourrait pas être
inclus dans le traité.
Comme autre solution possible, il a été fait état de l'article 7 de
la Convention concernant la distribution des signaux porteurs de
programmes transmis par satellite. Plusieurs délégations ont manifesté l'intérêt qu'elles portaient à l'examen de cette question.
En conclusion, il a été reconnu qu'il est nécessaire d'arriver à
un compromis sur ce point, et que cette question doit être étudiée
plus avant, compte tenu en particulier des variantes suggérées.
Alinéas 3) et 4). Ces deux alinéas ont fait l'objet d'un examen
détaillé et de nouveaux textes ont été proposés par les délégations
de la Bulgarie et de l'Inde (document IPIC/CE/III/8 Rev.), la délégation du Japon (document IPIC/CE/III/9) et la délégation du
Danemark au nom des Etats membres des Communautés européennes (document IPIC/CE/III/10).
En outre, il a été souligné qu'il conviendrait d'exclure du
champ d'application de l'alinéa 1 ) les copies uniques réalisées à des
fins d'utilisation privée. Le président a noté que la proposition
contenue dans le document IPIC/CE/III/8 couvrirait la
situation.
Il a été convenu que le Bureau international devra étudier plus
avant les trois propositions présentées dans les documents
IPIC/CE/III/8, 9 et 10 ainsi que la suggestion qui a été faite de
prévoir une exception pour les copies uniques réalisées à des fins
privées, en particulier en examinant si les exceptions en faveur de
l'enseignement ou de la recherche doivent être rendues obligatoires
et si l'expression 'ingénierie inverse' doit être utilisée dans le traité
car elle ne figure dans aucun des textes législatifs déjà adoptés,
même si elle est couramment utilisée dans les milieux industriels et
si elle est contenue dans le titre de l'article 906 de la Loi des
Etats-Unis sur la protection des microplaquettes semi-conductrices.
Alinéa 5). En ce qui concerne le point i), il a été souligné que
l'on pourrait améliorer le projet en remplaçant le texte actuel

commençant par les mots 'l'accomplissement' par les termes
suivants: 'l'accomplissement continu d'un tel acte à l'égard de
microplaquettes ou d'articles industriels acquis de bonne foi avant
cet événement et toujours en la possession de ladite partie entraîne
l'obligation de payer une rémunération adéquate au propriétaire, à
l'exclusion d'une autre sanction'.
Il conviendrait donc de préciser (cette intention existe déjà
dans le projet) qu'il n'y a en aucun cas obligation de payer une
rémunération pour les articles déjà distribués de bonne foi.
Il a été suggéré de modifier le paragraphe 55 des notes afin de le
rendre conforme à la disposition de l'alinéa 5)i) en supprimant les
termes 'copies de schémas de configuration' à la sixième ligne.
Des délégations ont suggéré de rendre facultative la disposition
de l'alinéa 5)i), compte tenu des dispositions strictes figurant dans
certaines législations nationales à propos du paiement de la rémunération ou, comme alternative, de supprimer les mots 'à
l'exclusion d'une autre sanction'.
A propos du point ii), il a été suggéré de rendre le texte de cette
disposition plus explicite, en particulier afin de déterminer si elle
s'applique ou non aux copies non autorisées de schémas de configuration.
La question a été soulevée de savoir pourquoi le projet de traité
énonce le principe de l'épuisement des droits à l'alinéa 5)ii) sans
aucune restriction territoriale. Il a été observé qu'un épuisement
sans restriction au niveau international peut poser de graves
problèmes, et que l'application de ce principe doit être limitée à la
première commercialisation dans les Etats contractants. En outre,
il a été fait état de l'alinéa 5) de l'article 5 de la directive de la CEE,
selon lequel l'épuisement ne s'applique qu'aux produits mis sur le
marché dans un Etat membre de la CEE. Cependant, un soutien a
également été apporté au texte actuel de l'alinéa 5) qui a été
considéré comme instituant un élément important de l'équilibre
du projet de traité. Des délégations ont exprimé des doutes quant à
la nécessité d'introduire dans le projet de traité le principe de
l'épuisement des droits.
Alinéa 6). Il a été fait référence à la proposition visant à
supprimer l'alinéa l)a)iii), qui entraînerait la suppression de
l'alinéa 6). Des délégations ont pensé que cet alinéa était superflu si
l'on limitait l'acte illégal de l'article 4)1 )a)iii) à l'importation aux
fins de la vente ou de la distribution de toute autre manière.»

Formalités. L'article 5 du projet proposé était le
suivant:
« 1) Tout Etat contractant peut subordonner la protection au
dépôt de pièces permettant l'identification du schéma de configuration et, lorsque l'exploitation commerciale précède ce dépôt, d'une
déclaration concernant la date de la première exploitation commerciale, auprès d'une autorité publique nationale ou internationale et
à l'enregistrement de la demande de protection du propriétaire par
une telle autorité, à condition que le délai imparti pour procéder à ce
dépôt soit d'au moins deux ans à compter de la date à laquelle le
propriétaire commence à exploiter commercialement le schéma de
configuration, la microplaquette dans laquelle ce schéma de configuration est incorporé ou l'article industriel contenant cette microplaquette. L'enregistrement peut être subordonné au paiement
d'une taxe. Dans le cas où une partie des pièces d'identification
contiendrait des renseignements confidentiels, le propriétaire ne
peut pas être tenu de déposer cette partie dès lors que les pièces
déposées suffisent pour permettre l'identification du schéma de
configuration.
2) Tout Etat contractant peut exiger que les changements
relatifs aux renseignements sur la personne du propriétairefigurant
dans l'enregistrement initial soient enregistrés auprès de ladite
autorité pour être opposables aux tiers.
3) Aucun Etat contractant ne subordonne la protection à
l'accomplissement de formalités autres que celles mentionnées aux
alinéas 1) et 2). »

Le passage correspondant du rapport est le
suivant:

RE UNIONS DE L OMP1

« Un certain nombre de délégations ont apporté leur soutien au
texte de cet article. Les observations qui suivent ont notamment
été formulées.
Alinéa 1). L'attention a été appelée sur le fait que, en vertu des
dispositions de telle ou telle législation nationale, le dépôt et l'enregistrement de pièces permettant l'identification du schéma de
configuration doivent être effectués auprès d'un organisme sans
but.lucratif chargé de certaines fonctions d'autorité publique. Il a
été admis que ce système était en accord avec le projet de traité.
Plusieurs délégations ont proposé que le délai imparti pour le
dépôt de pièces d'identification après la première exploitation
commerciale soit ramené de deux ans à six mois.
Plusieurs délégations ont proposé que la dernière phrase de
l'alinéa 1) soit supprimée, car ne pas déposer des pièces d'identification serait contraire à l'objet du système de dépôt de ces pièces
qui, de l'avis de ces délégations, sert à divulguer les techniques
pertinentes, et ne serait pas compatible avec la pratique suivie pour
l'application d'autres traités de propriété intellectuelle qui
requièrent une divulgation complète.
L'attention a été appelée sur le système à l'examen dans
plusieurs pays selon lequel la totalité des pièces d'identification
(même les parties confidentielles) doit être déposée, le propriétaire
pouvant demander que des parties confidentielles ne soient pas
divulguées à moins qu'un tribunal ne l'ordonne pour des motifs
importants, par exemple dans le cadre d'un procès en contrefaçon.
Par ailleurs, plusieurs délégations ont souligné l'importance de
maintenir la dernière phrase de l'alinéa 1).
Une délégation a proposé d'ajouter, à la deuxième ligne, le
membre de phrase ', ainsi que le prévoit sa législation nationale,' après le mot 'pièces'.
Alinéa 2). Etant donné que l'enregistrement des changements
relatifs aux renseignements sur la personne du propriétaire n'est
pas une condition de la protection, il a été proposé de supprimer la
référence à l'alinéa 2) qui est faite à l'alinéa 3). Il a été proposé de
simplifier le projet de texte de l'alinéa 2) en parlant de l'enregistrement du transfert du droit.
Alinéa 3). Il a été suggéré d'étudier la possibilité d'admettre
une formalité concernant l'apposition d'une mention reconnue à
l'échelon international, qui remplacerait toute formalité nationale
exigée, suivant en cela l'exemple du symbole du droit d'auteur
mentionné à l'article III de la Convention universelle sur le droit
d'auteur.
La question a été posée de savoir si l'alinéa 3) peut être interprété comme excluant la possibilité pour les législations nationales
d'exiger que les déposants étrangers soient représentés par des
mandataires locaux. Dans l'affirmative, il conviendrait d'apporter
une modification afin de préciser que cette exigence doit être autorisée.
Certaines délégations ont proposé que les pays doivent être
libres d'exiger, comme condition de la protection, que des exemplaires des schémas de configuration ou des microplaquettes soient
effectivement offerts à la vente dans le pays où la protection est
demandée. D'autres pays se sont opposés à cette proposition.»

Durée de la protection. L'article 6 du projet proposé
était le suivant:
« 1) La durée de la protection prévue à l'article 4 ne doit pas être
inférieure à dix ans à compter de l'une des deux dates suivantes:
i) la date d'enregistrement, dans l'Etat contractant où la
protection est demandée, de la demande de protection déposée
par le propriétaire,
ii) la date à laquelle, où que ce soit dans le monde, le
propriétaire exploite commercialement [et sans conditions de
secret] pour la première fois le schéma de configuration original
d'un circuit intégré, la microplaquette dans laquelle ce schéma
de configuration est incorporé ou l'article industriel dans lequel
cette microplaquette est incorporée.
2) Lorsqu'en vertu de la législation nationale d'un Etat
contractant, la protection ne débute que lors de l'enregistrement,
mais que l'exploitation commerciale a débuté avant l'enregis-
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trement, le propriétaire a droit à une rémunération adéquate pour
tout acte accompli dans cet Etat avant l'enregistrement et exigeant,
après l'enregistrement, son autorisation en vertu de l'article 3.
3) Tout Etat contractant peut prévoir que lorsqu 'un schéma de
configuration n 'a été exploité commercialement nulle part dans le
monde dans les 15 années qui ont suivi sa [création], toute protection
prévue à l'article 4 prendfin et qu 'aucune protection de cette nature
ne peut prendre effet sans que le dépôt prévu à l'article 5.1) ait été
effectué dès lors que cet Etat contractant subordonne la protection à
ce dépôt. »

Le passage correspondant du rapport est le
suivant:
«Alinéa 1). S'agissant de la durée de la protection, plusieurs
délégations ont exprimé l'avis qu'une durée de 10 ans, comme
prévu dans le projet de traité, est bien trop longue, compte tenu de
la durée de vie utile relativement courte des circuits intégrés, et que
cette durée de protection doit être ramenée à cinq ans.
Une délégation, soutenue par quelques autres, a proposé que la
durée de la protection soit fixée à cinq ans, mais qu'il soit possible
de prolonger la protection pour une autre période de cinq ans
lorsque le schéma de configuration protégé a conservé sa valeur
commerciale.
Par ailleurs, plusieurs délégations ont appuyé fermement la
durée de 10 ans proposée par le Bureau international, en soulignant
que seule une durée de protection suffisamment longue permettra
au propriétaire de tirer de sa création des avantages satisfaisants
compte tenu des investissements élevés que nécessite une telle
création.
Une délégation a proposé d'ajouter, dans la première phrase de
l'alinéa 1), les mots 'à compter de la plus ancienne des dates
suivantes', et de supprimer, au sous-alinéa 2), le membre de phrase
entre parenthèses. Une autre délégation a proposé d'ajouter, dans
le sous-alinéa iii) de l'alinéa 1), faisant référence à la date de
création du schéma de configuration, ou à la date de la première
fixation ou du premier codage de celui-ci, un libellé utilisé à
l'article 7. l)c) de la directive de la CEE. Plusieurs délégations ont
déclaré, concernant l'alinéa l)i), qu'il conviendrait plutôt de faire
référence à la date de dépôt de la demande d'enregistrement, afin
d'éviter qu'un retard dans le traitement de l'enregistrement puisse
avoir une incidence négative sur le début de la protection accordée
au déposant.
L'alinéa 2) n'a fait l'objet d'aucune observation.
S'agissant de Y alinéa 3), la question a été posée de savoir ce
qu'est censée signifier la période de 15 années et si une durée de
protection allant jusqu'à 25 ans doit être envisagée dans le cadre de
cette disposition. Certaines délégations ont estimé qu'en fait, bien
que limitée à dix ans dans le cadre de leur législation nationale
actuellement en vigueur ou en cours d'élaboration, la durée de la
protection pourrait aller jusqu'à la 25e année suivant la création du
schéma de configuration, mais à condition que la protection ait
commencé dans les 15 années prescrites dans les instruments juridiques nationaux ou régionaux dont le libellé est identique à celui
de l'alinéa 3), et qu'aucune protection ne pourrait être obtenue
après l'expiration de ces 15 années. Des délégations ont suggéré de
rendre la disposition obligatoire.
Plusieurs délégations ont proposé que cette période de
15 années soit remplacée par une période de 20 ans afin d'être
compatible avec la période de grâce mentionnée à l'article 5.1)
étant donné que cette période est liée au non-enregistrement et à la
non-exploitation commerciale.
[1 a été convenu qu'il faudrait réexaminer le libellé de l'alinéa 3)
afin de préciser le sens exact et les répercussions de cette disposition.»

Assemblée. L'article 7 du projet proposé était le
suivant:
« l)aj Une Assemblée, composée de tous les Etats contractants,
est établie.
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b) Le gouvernement de chaque Etat contractant est représenté
par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et
d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le
gouvernement qui l'a désignée.
d) Chaque Etat contractant dispose d'une voix à
l'Assemblée.
e) L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les
deux ans.
2) L'Assemblée traite de toutes les questions concernant l'application et le fonctionnement du présent traité.
3)a) L'Assemblée peut décider la con vocation de conférences de
révision du présent traité.
b) L'Assemblée peut, par une décision unanime, modifier les
définitions figurant aux points ivj à vi) de l'article premier.
4) L'Assemblée établit son règlement intérieur.
5) Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle se tient à la disposition de l'Assemblée pour
préparer ses sessions et en assurer le service. Il recueille et publie des
informations concernant la protection des schémas de configuration, y compris les textes des lois nationales et des règlements
régionaux pertinents et leurs traductions. »

Le passage correspondant du rapport est le
suivant:
«A propos de cette disposition et des articles suivants, et en
particulier de l'article 8, le souhait que le traité admette la Communauté européenne comme partie a été rappelé. Ces dispositions
devraient donc être adaptées pour rendre possible la participation
éventuelle de la Communauté européenne au traité. »

Modalités selon lesquelles les Etats peuvent devenir
parties au traité. L'article 8 du projet proposé était le
suivant:
«1) Tout Etat membre de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle ou de l'Organisation des Nations Unies peut
devenir partie au présent traité par
i) sa signature suivie du dépôt d'un instrument de ratification ou
ii) le dépôt d'un instrument d'adhésion.
2) Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés
auprès du Directeur général.
3) Aucune réserve relative au présent traité n'est admise au
moment de la signature, de la ratification, de l'adhésion ni en tout
autre temps. »

Le passage correspondant du rapport est le
suivant:

«La délégation du Ghana a soulevé la question de savoir
pourquoi l'alinéa 3) exclut expressément les réserves relatives au
traité, étant donné que cela semble être tout à fait inhabituel.
Il a été répondu que c'est une pratique générale de l'organisation en matière d'élaboration de traités que d'indiquer expressément si les réserves relatives à un traité ou à une convention sont
admises ou non, car autrement tout silence du texte à cet égard
pourrait être interprété comme permettant la formulation de
réserves. Etant donné que le projet de traité tel qu'il se présente ne
contient aucune disposition prévoyant la possibilité d'une réserve
particulière, le projet de texte est donc conforme à la pratique
généralement acceptée, qui consiste à préciser expressément
qu'aucune réserve n'est admise. Dans l'attente d'une décision
d'une conférence diplomatique, le cas échéant, énonçant que
certaines réserves sont admises, le texte, du moins au stade actuel
des débats, est sans aucun doute conforme. »

Entrée en vigueur du traité. L'article 9 du projet
proposé était le suivant:
«1) Le présent traité entre en vigueur trois mois après que ...
Etats ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

2) Tout Etat qui nefigure pas parmi ceux qui sont mentionnés à
l'alinéa l) est lié par le présent traité trois mois après la date à
laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion ou à
toute date ultérieure qu 'il a indiquée au moment du dépôt de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
3) Tout Etat contractant a le droit de ne pas appliquer le présent
traité à un schéma de configuration qui existe au moment où il
devient lié par le présent traité, étant entendu que la présente disposition n 'affecte pas la protection dont un tel schéma de configuration
peut à ce moment bénéficier dans cet Etat en vertu de ta législation
nationale ou des obligations internationales dudit Etat. »

Le passage correspondant du rapport est le
suivant:
«Une délégation a exprimé l'avis qu'un nombre élevé de ratifications doit être requis pour que le traité puisse entrer en vigueur,
étant donné que celui-ci doit témoigner d'un large consensus de la
communauté internationale. En conséquence, elle souhaiterait
appuyer une proposition, déjà formulée par une autre délégation au
cours de la dernière réunion du comité d'experts, qui prévoit que le
traité doit être ratifié par un tiers au moins des Etats membres de
l'OMPI. Toutefois, il a été convenu que cette question doit être
tranchée par une conférence diplomatique et qu'elle dépasse la
compétence du comité d'experts. »

Dénonciation du traité. L'article 10 du projet
proposé était le suivant:
« 1) Tout Etat contractant peut dénoncer le présent traité par
notification adresssée au Directeur général.
2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le
Directeur général a reçu la notification. »

Aucun passage du rapport n'a trait à ce projet
d'article.
Signature et langues du traité. L'article 11 du projet
proposé était le suivant:
«l)a) Le présent traité est signé en un seul exemplaire en
langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous
ces textes faisant également foi.
b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après
consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues
que l'Assemblée peut indiquer.
2) Le présent traité reste ouvert à la signature à Genève [six
mois après son adoption]. »

Aucun passage du rapport n'a trait à ce projet
d'article.
Fonctions de dépositaire et notifications. L'article 12
du projet proposé était libellé comme suit:
«1) L'exemplaire original du présent traité est déposé auprès
du Directeur général.
2) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du
présent traité aux gouvernements de tous les Etats mentionnés à
l'article 8.1) et, sur demande, au gouvernement de tout autre
Etat.
3) Le Directeur général fait enregistrer le présent traité auprès
du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
4) Le Directeur général notifie aux gouvernements des Etats
mentionnés à l'article 8.1)
i) les signatures apposées selon l'article 11 ;
ii) le dépôt d'instruments de ratification ou d'adhésion
selon l'article 8.2);
iii) la date d'entrée en vigueur du présent traité selon
l'article 9.1);
iv) les dénonciations reçues selon l'article 10. »

REUNIONS DE L'OMPI
Le passage dans le rapport concernant les articles 10
à 12 est le suivant:
«Ces articles n'ont fait l'objet d'aucune observation.»

d'experts contient la déclaration faite par la délégation
de l'Inde lorsqu'elle a présenté ce projet d'avenant.

III. Examen d'une disposition concernant
une «procédure de consultation»

LISTE DES PARTICIPANTS**

Le rapport du comité d'experts contient le passage
suivant sur ce point:

I. Etats

«La délégation des Etats-Unis d'Amérique a présenté sa
proposition contenue dans le document IPIC/CE/III/44 en soulignant l'importance particulière qu'elle y attache. Elle a observé que
la procédure envisagée dans ce document est conçue pour résoudre
les problèmes d'interprétation et d'application du traité qui pourraient surgir entre les Etats parties à ce traité. Le projet de traité
contient tout un ensemble d'options et il semble donc absolument
nécessaire de préciser les droits et obligations des Etats qui y
seraient parties. La procédure ne devrait en aucune manière servir
au règlement des litiges privés ou des différends concernant
simplement des relations de commerce. Les fonctions assignées à
l'assemblée et les décisions que devrait prendre un groupe
d'experts dans le cadre de la procédure de consultation renforceraient manifestement le rôle de ces organes.
Plusieurs délégations ont déclaré ne pas pouvoir accepter la
proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique. Les différends relatifs à la protection des schémas de configuration de
circuits intégrés surgiraient normalement dans le privé, ne concerneraient pas les Etats parties au traité et devraient être réglés par les
autorités judiciaires nationales compétentes. Il ne serait pas
opportun d'établir un parallèle avec le règlement des litiges dans le
cadre du GATT car ces litiges concernent des aspects relatifs au
commerce et font intervenir les intérêts politiques et économiques
des Etats parties au GATT. En outre, quelques délégations ont
indiqué qu'elles ne seraient pas en mesure d'accepter une clause
ordinaire de règlement des litiges donnant compétence à la Cour
internationale de Justice ou à un autre tribunal international car
leurs gouvernements ont pour principe de ne pas être liés par des
clauses d'arbitrage international obligatoire. Si le projet de traité
contenait une telle disposition, il faudrait aussi qu'il prévoie une
réserve expresse.
Plusieurs autres délégations ont estimé qu'elles pourraient en
principe appuyer la proposition relative à une procédure de consultation, sous réserve d'une étude plus approfondie et plus détaillée
de cette proposition et à condition que des réponses satisfaisantes
soient apportées à certaines questions comme celle de savoir qui
prendrait en charge le coût de la procédure.
Par conséquent, la délégation des Etats-Unis d'Amérique a
demandé au Bureau international de préparer un nouveau texte
pour la procédure de consultation qui tienne compte des opinions
exprimées au cours de la réunion. »

IV. Proposition de l'Inde
La délégation de l'Inde a présenté un projet
d'«avenant de la Convention de Berne pour la
protection des schémas de circuits intégrés».
Le projet d'avenant (long de 38 pages) a été présenté
au comité d'experts par la délégation de l'Inde mais n'a
été que brièvement examiné. Le rapport du comité
4
La proposition contient un projet de dispositions de traité intitulées «Consultations». «Règlement du différend» et «Modalités
d'exécution».
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Bulgarie: T. Makedonski. Cameroun: W. Eyambe. Canada: H.P.
Knopf: P.K. Ebsen; M.J. Piattelli. Colombie: L.-A. Luna.
Danemark: L. Osterborg; N.H. Svendsen. Espagne: J.-D. Vila
Robert. Etats-Unis d'Amérique: R. Oman; D. Schrader; M.S.
Keplinger; M. Dadant; W.H. Skok; P. Behnke; E.H. Baxter; A.M.
Harkins; R.R. Rader. Finlande: J. Liedes; K.M. Tarhio; S. Lahtinen;
H. Räihä. France: B. Vidaud; C. Girard. Ghana: A.M. Abdullah.
Grèce: A. Bizas. Inde: G. Soni; P.G. Hebalkar; A. Malhotra.
Irlande: A. Coleman-Dunne. Italie: M.G. Fortini; C. Pompi.
Japon: Z. Kitagawa; Y. Masuda; S. Kamogawa; M. Nagao. Luxembourg: F. Schlesser. Madagascar: R.G. Razafimahefa. Maroc: A.
Bendaoud. Mexique: M.A. Arce de Jeannet. Norvège: J. Bing.
Pakistan: M.A. Khan. Panama: I. Aizpurûa Pérez. Pays-Bas: M.
Martin; E.C. Nooteboom; J. Meijer-van der Aa. République de
Corée: Tae-Chang Choi. République démocratique allemande: F.
Jonkisch. République-Unie de Tanzanie: E.E.E. Mtango; K.J. Suedi.
Royaume-Uni: D.M. Haselden. Suède: R. Halvorsen; J.-E. Bodin.
Suisse: J.-L. Comte; F. Probst. Union soviétique: N. Popov; V.V.
Varfolomeev. Uruguay: R. Gonzâlez-Arenas. Yougoslavie: R. Tesic.

II. Organisations intergouvemementales
Association européenne de libre-échange (AELE): S. Norberg; L.
01afsdôttir. Commission des Communautés européennes (CCE): R.J.
Coleman; B. Schwab; M. Langer; C. Bail. Conseil des Communautés
européennes: R.-J. Meijer.

III. Organisations non gouvernementales
Association des industries de l'électronique du Japon (EIAJ) : O. Fuj ii ;
K. Nakamura. Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI): T. Mollet-Vieville. British Computer
Society (BCS): R.J. Hart. Centre international de coopération en
matière de propriété industrielle (IPCC): S. Yamaguchi. Chambre de
commerce internationale (CCI): S. Bernhard; J.W. Veerman; E.H.
Brown; A. Koerber; J.M.W. Buraas. Comité des instituts nationaux
des agents de brevets (CNIPA): W. von Willich. Computer and
Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA): E.W.
Brown. Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI): K. Raffhsoe; T.D. Jennings; H. Bardehle. Institut
Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets,
de droit d'auteur et de concurrence: T.K. Dreier. International Law
Association: B. Colas. International Patent and Trademark Association (IPTA): R.S. Laurie. Ligue internationale du droit de la
concurrence (LIDC): J.-F. Léger. Semiconductor Industry Association
(SIA): R.M. Gadbaw. The Chartered Institute of Patent Agents
(CIPA): R.J. Hart. Union des industries de la Communauté européenne (UNICE): R.J. Hart; A. Koerber; J.W. Veerman; M.
** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être
obtenue auprès du Bureau international.
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Union de Vienne
Comité d'experts pour la classification internationale
des éléments figuratifs des marques
Première session
(Genève, 11-13 mai 1987)

NOTE*

Le Comité d'experts institué par l'article 5 de
l'Arrangement de Vienne instituant une classification
internationale des éléments figuratifs des marques (ciaprès dénommé «comité d'experts») a tenu sa première
session à Genève du 11 au 13 mai 1987.
Les pays suivants, membres de l'Union de Vienne,
étaient représentés à cette session: Luxembourg, PaysBas et Suède (3). L'Allemagne (République fédérale d'),
la Chine, le Danemark, l'Espagne, Madagascar et la
Suisse étaient représentés par des observateurs. Le
Bureau Benelux des marques était aussi représenté par
des observateurs. La liste des participants suit la
présente note.
Le comité d'experts a adopté son règlement intérieur
et une recommandation aux pays de l'Union de Vienne
tendant à faciliter l'utilisation de la classification et à en
promouvoir l'application uniforme, conformément aux
articles 5.2)b) et 5.4) ainsi qu'à l'article 5.3)ii), respectivement, de l'Arrangement de Vienne. Il a aussi adopté
une liste des organisations internationales non gouvernementales qui doivent être invitées à se faire représenter par des observateurs à ses réunions.
Le comité d'experts a adopté les projets de modifications et de compléments à apporter à la classification
qui avaient été établis par le comité provisoire d'experts
lors de ses sessions tenues à Genève du 15 au
19 décembre 1975 et du 28 juin au 2 juillet 1976. Enfin,
il a étudié et adopté plusieurs propositions de modifications à apporter à la classification, présentées par le
Bureau Benelux des marques.
Le comité d'experts a décidé que les modifications
apportées à la classification entreront en vigueur le
1er janvier 1988. Une nouvelle édition de la classification sera alors publiée et considérée comme la
deuxième édition.
:

Etablie par le Bureau international.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats membres
Luxembourg: H. Kleyweg. Pays-Bas: F. Launspach. Suède: K.
Sundström.

IL Etats observateurs
Allemagne (République fédérale d'): H. Richter. Chine: Wu Qun;
Cheng Xi. Danemark: I. Sander; B. Nehm. Espagne : E. Sanchez Arias;
E. Yuguero Marugân. Madagascar: R.G. Razafimahera. Suisse: J.
Weber.

III. Organisation intergouvernementale
Bureau Benelux des marques (BBM): F. Launspach ; H. Kleyweg.

IV. Bureau
Président: F. Launspach (Pays-Bas). Vice-présidente: K. Sundström
(Suède). Secrétaire: C. Leder (OMPI).

V. Bureau international de l'OMPI
P. Claus (Directeur, Division des classifications et de l'information en
matière de brevets) : C. Leder (Chefde la Section des classifications pour
les marques et les dessins et modèles industriels, Division des classifications et de l'information en matière de brevets): M. Kaufmann
(Assistant aux classifications, Section des classifications pour les
marques et les dessins et modèles industriels).

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être
obtenue auprès du Bureau international.
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Etudes

La protection des informations à caractère confidentiel
qui doivent être communiquées aux pouvoirs publics
CL. CLEMENTE*

* Vice-président et chef du service juridique de Pfizer Inc.,
New York.
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La protection des données à caractère confidentiel
communiquées à des autorités publiques,
particulièrement en ce qui concerne les produits chimiques
Examen de certaines législations européennes
J.-M. DEVOS*

* Conseil juridique, Conseil européen des fédérations de fabricants.
1
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Le modèle d'utilité: l'expérience
de la République fédérale d'Allemagne*
E. HAUSSER

* Le texte de cet article reprend celui d'un exposé présenté par
l'auteur au cours d'un séminaire tenu à l'occasion de la dixième session
du Conseil de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) à Lusaka, Zambie, le 11 décembre 1986.
** Président de l'Office allemand des brevets.
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Nouvelles

Histoire, développement
et principales dispositions de la Convention UPOV

Il y a 30 ans, en février 1957, le Ministère des affaires
étrangères de la République française a invité 12 Etats
européens à participer à une conférence diplomatique, à
savoir l'Allemagne (République fédérale d'), l'Autriche,
la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande,
l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la
Suède et la Suisse, ainsi que les organisations intergouvernementales suivantes:
— les Bureaux internationaux réunis pour la
protection de la propriété industrielle et de la
propriété littéraire et artistique (BIRPI),
— l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA),
— l'Organisation européenne de coopération économique (OECE).
Cette conférence avait pour objectif d'étudier la
protection du droit de l'obtenteur de nouvelles variétés
de plantes.
La première session de la Conférence diplomatique
de Paris fut ouverte le 7 mai 1957 par M. Loustau,
sous-secrétaire d'Etat à l'agriculture, et M. Ferru, chef
de la délégation de la France, en fut désigné président à
l'unanimité. Cette première session ne conduisit
cependant pas à l'adoption d'une convention, mais
seulement d'un Acte final qui prévoyait la continuation
de la Conférence diplomatique à une date ultérieure,
après de nouveaux préparatifs.
Ces nouveaux préparatifs durèrent de 1957 à 1961 et
un nouveau projet de convention internationale pour la
protection des obtentions végétales fut élaboré lors de
plusieurs réunions d'experts. M. Bustarret, délégué de la
France et président du comité d'experts, rapportait, en
vue d'une deuxième session de la conférence, que «les
experts estiment inutile de prolonger leurs discussions
car seule la Conférence pourra trancher les quelques
points sur lesquels ils n'ont pu s'entendre à
l'unanimité». Il soulignait cependant «l'atmosphère de
compréhension mutuelle et d'amicale collaboration qui
a régné tout au long des travaux du Comité».
Le 11 juillet 1961, le ministre des affaires étrangères
de la République française invitait, pour une deuxième
session de la Conférence diplomatique, les Etats et les
organisations intergouvernementales invités à la
première session, plus la Communauté économique

européenne (CEE) et les organisations internationales
non gouvernementales suivantes:
— l'Association internationale des sélectionneurs
pour la protection des obtentions végétales
(ASSINSEL),
— l'Association internationale pour la protection de
la propriété industrielle (AIPPI),
— la Communauté internationale des obtenteurs de
plantes ornementales de reproduction asexuée
(CIOPORA),
— la Fédération internationale du commerce des
semences (FIS).
Cette deuxième session de la conférence fut ouverte à
Paris le 21 novembre 1961, au centre des conférences
internationales du Ministère des affaires étrangères. On
trouve parmi les participants à cette conférence les meilleurs experts de l'époque venus en qualité de délégués,
comme MM. Dirk Böringer, Jean Bustarret, Bernard
Laclavière, Halvor Skov, Ludwig Pielen et Leslie Smith,
de même que, parmi les participants venus en qualité
d'observateurs, des experts comme MM. Claude Hutin,
René Royon, Ernest Tourneur et André de Vilmorin. Le
2 décembre 1961, les 41 articles de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales
furent adoptés et signés par les plénipotentiaires de
l'Allemagne (République fédérale d'), de la Belgique, de
la France, de l'Italie et des Pays-Bas. Pendant l'année
qui suivit et durant laquelle elle resta ouverte à la
signature, la convention fut également signée par les
plénipotentiaires du Danemark et du Royaume-Uni le
26 novembre 1962 et par le plénipotentiaire de la Suisse
le 30 novembre 1962.
L'article 27 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme, adoptée en 1948 par l'Assemblée générale
des Nations Unies, stipule que «chacun a droit à la
protection des intérêts moraux et matériels découlant de
toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur».
Convaincus de l'importance que revêt la protection
des obtentions végétales, tant pour le développement de
l'agriculture que pour la sauvegarde des intérêts moraux
et matériels des obtenteurs, les Etats signataires ont
considéré qu'il était hautement souhaitable qu'un tel
droit soit assuré et reconnu conformément à des prin-
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cipes uniformes, clairement définis par la convention.
La protection accordée, ou susceptible d'être accordée,
aux obtenteurs de nouvelles variétés végétales, quel que
soit le système juridique appliqué (titre de protection
particulier ou brevet), suppose qu'elles répondent aux
critères suivants:
— elles doivent se distinguer des variétés existantes
par un ou plusieurs caractères importants;
— elles doivent être suffisamment homogènes;
— elles doivent être stables dans leurs caractères
essentiels au cours de leurs reproductions ou
multiplications successives.
La protection d'une variété nouvelle a pour effet de
soumettre à l'autorisation de l'obtenteur toute mise en
vente du matériel de multiplication de cette variété.
Bien que la protection des obtentions végétales ait
été inventée à l'échelon national, la création de la
Convention et de l'Union internationale pour la
protection des obtentions végétales (UPOV) a visiblement contribué à une évolution globale qui rejoint
l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme dans le domaine de l'amélioration des plantes.
Depuis le début du XXe siècle, les progrès de la génétique aidant, des entreprises se sont spécialisées dans ce
travail coûteux, difficile et lent que constitue la création
de nouvelles variétés de plantes.
Le premier instrument de ratification fut déposé en
1965 par le Royaume-Uni, le deuxième le fut en 1967
par les Pays-Bas, et la convention est entrée en vigueur,
le 10 août 1968, après ratification par la République
fédérale d'Allemagne.
Telle fut la genèse de l'Union internationale pour la
protection des obtentions végétales (UPOV).
Comme beaucoup d'organisations internationales,
l'UPOV a choisi Genève pour y fixer son siège.
Mais cet historique ne serait pas complet si l'on ne
considérait pas l'évolution de l'Union à travers la
convention et les personnages qui ont grandement
contribué à son développement.
La convention fut révisée deux fois: une première
modification, de portée limitée, fut introduite par l'Acte
additionnel de 1972 ; la seconde révision, en 1978, avait
pour origine la constatation que «certaines modifications dans la Convention [étaient] nécessaires pour faciliter l'adhésion des Etats qui n'[avaient] pas encore
adhéré à la Convention».
Nombreux sont les hommes qui ont des mérites dans
l'établissement de l'UPOV. Mais on doit surtout
mentionner ici les présidents du Conseil de l'UPOV, les
secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints.
Les présidents du Conseil furent, successivement:
— M. Leslie Smith, du Royaume-Uni, de 1968 à
1971;
— M. Ludwig Pielen, de la République fédérale
d'Allemagne, de 1971 à 1974;
— M. Bernard Laclavière, de la France, de 1974 à
1977;

— M. Halvor Skov, du Danemark, de 1977 à
1980;
- M. Walter Gfeller, de la Suisse, de 1980 à 1983;
- M. Jean Rigot, de la Belgique, de 1983 à 1986;
et
— M. Stanley Schlosser, des Etats-Unis d'Amérique,
actuel président, pour une durée de trois ans,
jusqu'en 1989.
Quant aux secrétaires généraux, il y eut le Professeur
G.H.C. Bodenhausen, de 1969 à 1973, auquel succéda
M. Arpad Bogsch.
La liste des secrétaires généraux adjoints est tout
aussi courte: Halvor Skov, du 1er août 1970 au
28 février 1974, suivi par le regretté Heribert Mast
du 4 mars 1974 au 11 août 1986, puis, depuis le
1er décembre 1986, par Walter Gfeller.
Les principales dispositions relatives à la protection
contenues dans la Convention internationale pour la
protection des obtentions végétales du 2 décembre
1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972 et le
23 octobre 1978 (ci-après dénommée la «convention»),
sont les suivantes:
La protection est accordée à l'obtenteur d'une variété
nouvelle, ou à son ayant cause, quelle que soit l'origine,
artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui a
donné naissance à la variété (donc aussi à la personne
ayant découvert une variété).
Les Etats parties à la convention sont tenus de reconnaître à l'obtenteur le droit de soumettre à son autorisation préalable:
a) la production, à des fins d'écoulement commercial, du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété;
b) la mise en vente de ce matériel;
c) l'emploi répété de la variété pour la production
commerciale d'une autre variété;
d) l'utilisation commerciale de plantes ornementales ou de parties de ces plantes comme matériel
de multiplication en vue de la production de
plantes d'ornement ou de fleurs coupées.
Il résulte de ce qui précède que l'emploi de la variété
nouvelle comme source initiale de variation en vue de la
création d'autres variétés, de même que la commercialisation de celles-ci, sont libres. En revanche, l'emploi
répété tel que décrit à l'alinéa c) ci-dessus ne l'est
pas.
La Conférence diplomatique de 1978 a recommandé
que lorsque l'octroi de droits plus étendus que ceux
décrits ci-dessus, à l'égard d'un genre ou d'une espèce,
est souhaitable pour sauvegarder les intérêts légitimes
des obtenteurs, les Etats parties à la convention
prennent toutes mesures adéquates à cet égard.
Chaque Etat membre doit, en ce qui concerne la
reconnaissance et la protection des droits de l'obtenteur,
accorder aux nationaux de tous les autres Etats
membres et aux personnes domiciliées ou ayant leur
siège dans ces Etats le même traitement que celui que sa
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législation accorde à ses propres nationaux. Un Etat
membre peut toutefois limiter le droit de demander la
protection d'une variété aux nationaux des autres Etats
membres qui appliquent aussi la convention au genre ou
à l'espèce dont fait partie la variété en cause et aux
personnes domiciliées ou ayant leur siège dans ces
Etats.
Le droit de priorité que les Etats parties à la
convention doivent reconnaître a pour effet que
l'obtenteur peut déposer sa première demande de
protection d'une variété dans l'Etat membre de son
choix. S'il dépose une demande pour la même variété
dans un autre Etat membre dans un délai de 12 mois
suivant le dépôt de la première demande, il jouira, sur
demande, du droit de priorité pour la demande ultérieure. Au cas où un droit de priorité est revendiqué, les
droits de l'obtenteur ne peuvent être affectés par une
demande déposée pour la même variété par une autre
personne dans l'intervalle entre le dépôt de la première
demande et le dépôt de la demande ultérieure, de même
que par l'utilisation de la variété pendant ce même
intervalle.
Chaque variété protégée doit être munie d'une dénomination variétale. Cette dénomination est enregistrée
au moment de la délivrance du titre de protection et est
destinée à être la désignation générique de la variété.
Cette règle doit empêcher principalement que la dénomination d'une variété nouvelle enregistrée dans l'un
des Etats membres soit utilisée, dans un autre Etat
membre, comme dénomination d'une autre variété de
la même espèce botanique ou d'une espèce voisine. Les
Etats membres doivent également assurer qu'aucun
droit relatif à la désignation enregistrée comme dénomination d'une variété n'entrave la libre utilisation de
cette dénomination en relation avec la variété, et cela,
même après l'expiration de la protection.
La convention est en principe applicable à tous les
genres et espèces botaniques (taxons). Les Etats
membres doivent tout mettre en oeuvre pour
l'appliquer au plus grand nombre de taxons. Ils doivent
l'appliquer à cinq taxons au moins lorsqu'ils deviennent
liés par la convention et porter ensuite ce nombre à 10
au moins dans un délai de trois ans, à 18 au moins dans
un délai de six ans et à 24 au moins dans un délai de huit
ans.
La convention énumère les conditions que doit
remplir toute variété nouvelle pour laquelle la
protection est demandée. Elle ne permet pas de subordonner l'octroi de la protection à d'autres conditions,
mis à part l'accomplissement des formalités et le
paiement des taxes. Selon la convention, la variété
nouvelle doit pouvoir être nettement distinguée par un
ou plusieurs caractères importants de toute autre variété
dont l'existence est notoirement connue. La variété
nouvelle ne doit pas, au moment de la demande de
protection, avoir été offerte à la vente ou commercialisée, avec l'accord de l'obtenteur, dans l'Etat où la
demande est déposée (ou bien, si la législation de cet
Etat le prévoit, pas depuis plus d'un an), ni depuis plus
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de quatre ans dans tout autre Etat (six ans dans le cas de
la vigne et des arbres, y compris leurs porte-greffes). De
plus, la variété nouvelle doit être suffisamment
homogène, et stable dans ses caractères essentiels.
La convention exige que la durée de protection,
calculée à partir de la date de délivrance du titre de
protection, soit au minimum de 18 ans pour la vigne et
les arbres, y compris leurs porte-greffes, et de 15 ans
pour toutes les autres plantes.
La convention permet à chaque Etat membre
d'accorder la protection d'une variété nouvelle sous la
forme d'un titre de protection particulier ou d'un
brevet.
La convention autorise la limitation du libre exercice
des droits exclusifs prévus par la convention
uniquement pour des raisons d'intérêt public. Si
l'intérêt public consiste à assurer la diffusion de la
variété nouvelle, l'Etat membre qui recourt à la limitation doit prendre toutes mesures nécessaires pour que
l'obtenteur reçoive une rémunération équitable.
Chaque Etat membre doit enregistrer la dénomination d'une variété nouvelle en même temps qu'il
accorde le titre de protection pour cette variété. Bien
que la dénomination soit choisie et proposée par
l'obtenteur de la variété, elle doit être conforme à
certains critères fixés de manière assez détaillée dans la
convention. La dénomination doit notamment
permettre d'identifier la variété nouvelle et ne doit pas
être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à
confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité
de la variété nouvelle ou sur l'identité de l'obtenteur.
Elle doit être différente de toute dénomination qui
désigne, dans l'un quelconque des Etats membres, une
variété préexistante de la même espèce botanique ou
d'une espèce voisine. La variété nouvelle doit être
présentée sous la même dénomination dans toutes les
procédures de demandes de protection, sauf obstacle
majeur.
Chaque Etat membre est tenu d'exiger que les
personnes qui procèdent à la mise en vente ou à la
commercialisation, sur le territoire de cet Etat, du
matériel de reproduction ou de multiplication d'une
variété protégée utilisent à cet effet la dénomination de
la variété, et continuent à l'utiliser même après l'expiration de la protection.
L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales a deux organes permanents, le Conseil et
le Bureau. Le Conseil se compose de représentants des
Etats membres. Chaque Etat membre y dispose d'une
voix. Le Conseil élit parmi ses membres un président et
au moins un vice-président.
Le Conseil se réunit en sessions ordinaires une fois
par an et a principalement pour mission :
i) d'établir et de modifier son règlement intérieur
et le règlement administratif et financier de l'Union ;
ii) d'examiner et d'approuver le budget de l'Union
et de fixer la contribution à payer par chaque Etat
membre;
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iii) de nommer le secrétaire général et, s'il l'estime
nécessaire, un secrétaire général adjoint, et de fixer les
conditions de leur engagement;
iv) de donner au secrétaire général toutes les directives nécessaires à l'accomplissement des tâches de
l'Union;
v) d'examiner le rapport annuel sur les activités de
l'Union et d'approuver ses comptes;
vi) de fixer le programme des travaux futurs de
l'Union, de fixer la date et le lieu des conférences de
révision de la convention;
vii) d'étudier les mesures propres à assurer la sauvegarde et à favoriser le développement de l'Union;
viii) de prendre toutes décisions en vue du bon fonctionnement de l'Union.

général de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI). Le secrétaire général est assisté
par un secrétaire général adjoint, nommé par le Conseil,
et par une petite équipe de collaborateurs.
Le Bureau est chargé d'exécuter toutes les missions et
tâches qui lui sont confiées par le Conseil. Le Bureau de
l'UPOV a son siège à Genève et il entretient une coopération technique et administrative étroite avec le
Bureau international de l'OMPI.
Au 1er juillet 1987, l'UPOV comptait 17 Etats
membres: l'Afrique du Sud, l'Allemagne (République
fédérale d'), la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les
Etats-Unis d'Amérique, la France, la Hongrie, l'Irlande,
Israël, l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les PaysBas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

Le Bureau de l'Union est placé sous la direction du
secrétaire général, qui est en même temps le directeur

BOLIVIE
Directeur général.
Direction générale de la normalisation et des techniques
Nous apprenons que M. Felix Miranda Cuevas a été nommé
Directeur général de la Direction générale de la normalisation et des
techniques.

EQUATEUR
«Director Nacional de Propiedad Industrial»
Nous apprenons que M. Francisco Cucalôn Rendôn a été nommé
Director Nacional de Propiedad Industrial.

JAPON
Directeur général de l'Office japonais des brevets
Nous aprenons que M. Kunio Ogawa a été nommé Directeur
général de l'Office japonais des brevets.
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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
3-11 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
2-4 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
6-8 octobre (Genève) — Comité technique
8 et 9 octobre (Genève) — Comité administratif et juridique
12 et 13 octobre (Genève) — Réunion avec les organisations internationales
14 octobre (Genève) — Comité consultatif
15 et 16 octobre (Genève) — Conseil

1988
7-9 juin (Edimbourg) — Groupe de travail technique sur les systèmes d'automatisation et les programmes d'ordinateur
14-17 juin (Wageningen) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères
20-24 juin (Meile) — Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers
28 juin - 1er juillet (Hanovre) — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières, et Sous-groupes
5-8 juillet (Surgères) — Groupe de travail technique sur les plantes agricoles

Autres réunions concernant la propriété industrielle
1987
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

