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Réunions de l'OMPI

Union de Paris
Comité d'experts
sur l'harmonisation de certaines dispositions
des législations protégeant les inventions
Quatrième session
(Genève, 2-6 novembre 1987)

I.
NOTE*

Introduction
Le Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines
dispositions des législations protégeant les inventions
(ci-après dénommé «comité d'experts») a tenu sa
quatrième session1 à Genève du 2 au 6 novembre 1987.
Les Etats suivants étaient représentés à la session : Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada,
Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Japon,
Madagascar, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République de Corée, Royaume-Uni, Suède, Suisse,
Turquie, Union soviétique, Uruguay (30). Les Etats
suivants étaient représentés par des observateurs:
Honduras, Lesotho, Pakistan, Panama, Qatar et
Venezuela. Des représentants d'une organisation intergouvernementale et de 30 organisations non gouvernementales ont en outre participé à la session en qualité
d'observateurs. La liste des participants suit la présente
note.
Le comité d'experts a examiné huit questions : deux
pour la quatrième fois, trois pour la troisième fois et
trois pour la deuxième fois. Il a également examiné trois
documents d'information.
Les deux questions qui avaient déjà été examinées
par le comité d'experts lors de ses première, deuxième et
troisième sessions (juillet 1985, mai 1986 et mars 1987)
concernent: i) le délai de grâce en cas de divulgation
d'une invention avant le dépôt d'une demande et ii) les
* Etablie par le Bureau international de l'OMPI.
1
Pour les notes relatives aux première, deuxième et troisième
sessions, voir La Propriété industrielle, 1985. p. 303, 1986, p. 337 et
1987. p. 224.

exigences relatives à l'attribution d'une date de dépôt à
une demande de brevet. Des explications relatives à
cette dernière question (concernant la date de dépôt) ont
été présentées au comité d'experts dans un mémorandum du Bureau international de l'OMPI reproduit
intégralement dans La Propriété industrielle, 1986,
p. 341 à 350. La première question (relative au délai de
grâce) qui avait déjà, avant la première session du
comité d'experts, été examinée par le Comité d'experts
sur le délai de grâce pour la divulgation d'une invention
avant le dépôt d'une demande, a fait l'objet d'un mémorandum du Bureau international de l'OMPI dont le
texte a été reproduit intégralement dans La Propriété
industrielle, 1984, p. 342 à 357.
Les trois questions qui avaient déjà été examinées
par le comité d'experts lors de ses deuxième et troisième
sessions (mai 1986 et mars 1987) concernent: i) les
exigences relatives à la façon de rédiger les revendications dans les demandes de brevet, ii) les exigences relatives à l'unité de l'invention dans les demandes de
brevet, et iii) l'effet sur l'état de la technique des
demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont
pas encore été publiées. Les mémorandums du Bureau
international de l'OMPI sur ces questions ont été reproduits intégralement dans La Propriété industrielle, 1987,
p. 280 à 303.
Les trois questions déjà examinées par le comité
d'experts, mais une fois seulement, c'est-à-dire lors de
sa troisième session (mars 1987), concernent: i) les
exigences relatives à la façon de décrire l'invention dans
une demande de brevet, ii) le droit au brevet lorsque
plusieurs inventeurs ont fait la même invention indépendamment l'un de l'autre, et iii) l'étendue de la
protection et l'interprétation des revendications de
brevet. Les mémorandums du Bureau international de
l'OMPI sur ces trois questions ont été reproduits intégralement dans La Propriété industrielle, 1987, p. 230
à 258.
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Le comité d'experts a aussi examiné trois documents
d'information. Ils traitent: i) des exclusions de la
protection par brevet, ii) de la durée des brevets; des
taxes de maintien en vigueur; de la protection provisoire du déposant; des droits des utilisateurs antérieurs,
et iii) du rétablissement du droit de revendiquer la
priorité. Les deux premiers documents sont reproduits à
la
suite
de
la
présente
note
(documents
HL/CE/IV/INF/1 et 2).
Trois questions n'ont pas été examinées au cours de
la quatrième session du comité d'experts, mais leur
examen est prévu lors d'une ou de plusieurs des sessions
futures. Elles traitent des points suivants: i) de la
mention de l'inventeur et des preuves à fournir
concernant les droits du déposant (un mémorandum du
Bureau international sur cette question a été reproduit
intégralement dans La Propriété industrielle, 1986,
p. 350 à 354), ii) des droits conférés par un brevet
(jusqu'ici, aucun document préparatoire n'a été
présenté), et iii) de l'extension de la protection conférée
par un brevet de procédé aux produits obtenus au
moyen du procédé breveté; du renversement du fardeau
de la preuve (un mémorandum du Bureau international
à ce sujet a été reproduit intégralement dans La
Propriété industrielle, 1987, p. 303 à 309).
Les délibérations de la quatrième session du comité
d'experts se sont fondées sur le document du Bureau
international intitulé «Projet de traité sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions; projet de règlement d'exécution»
(documents HL/CE/IV/2) (ci-après dénommés «projet
de traité» et «projet de règlement») ainsi que sur des
propositions écrites soumises par des délégations
gouvernementales. Ces documents sont cités ci-après
avec les parties pertinentes du rapport sur les délibérations du comité («le rapport» constitue le document
HL/CE/IV/6).
Date de dépôt
L'article 101 du projet de traité soumis au comité
d'experts par le Bureau international était libellé
comme suit:
«1) Aux fins de l'attribution d'une date de dépôt à une
demande, toute législation nationale doit exiger que cette
demande contienne les éléments ci-après:
i) une indication explicite ou implicite selon laquelle la
délivrance d'un brevet est demandée;
ii) les indications prescrites sur l'identité du déposant;
iii) une partie qui, à première vue, semble constituer une
description de l'invention pour laquelle un brevet est
demandé; cependant, toute législation nationale peut
prévoir que, lorsque dans une demande la priorité d'une
demande antérieure relative à la même invention est
revendiquée, ladite partie peut être remplacée par un
renvoi à la description qui figure dans cette demande
antérieure, à condition que ladite partie soit déposée
dans un délai de deux mois à compter de la date de
dépôt.

2)a) Aux fins de l'attribution d'une date de dépôt à une
demande, toute législation nationale est libre d'exiger, sous
réserve des dispositions du sous-alinéa b) et en sus des
conditions énoncées à l'alinéa 1),
i) que la demande contienne une partie qui, à première
vue, semble constituer une ou des revendications;
ii) que la demande soit déposée dans une langue donnée ou
dans une langue choisie parmi plusieurs langues
données;
iii) que, si des dessins sont mentionnés dans la demande, ils
soient inclus dans celle-ci, sous réserve que, s'ils ne le
sont pas, l'office de la propriété industrielle le notifie au
déposant et, si le déposant fournit les dessins dans le
délai fixé pari office de la propriété industrielle et qui ne
doit pas être inférieur à un mois, la date de dépôt est la
date à laquelle les dessins sont reçus par l'office de la
propriété industrielle et que, sinon, toute mention
desdits dessins est considérée comme non existante.
b) Si, au moment où un Etat contractant devient partie
au présent traité, sa législation nationale prévoit l'une des
conditions visées au sous-alinéa a), cet Etat est libre de
supprimer ensuite cette condition à tout moment. Toute
condition visée au sous-alinéa a) qui n 'est pas prévue par la
législation nationale d'un Etat contractant au moment où
celui-ci devient partie au présent traité ne peut pas être
introduite ultérieurement dans la législation nationale de
cet Etat, et toute condition visée au sous-alinéa a) qui, au
moment où un Etat devient partie au présent traité, est
prévue par la législation nationale de cet Etat, mais qui est
ensuite supprimée, ne peut pas y être réintroduite.
c) Au moment de devenir partie au présent traité, tout
Etat contractant dont la législation nationale prévoit l'une
des conditions visées au sous-alinéa a) le notifie au
Directeur général. Il notifie de la même manière, à bref
délai, toute suppression de l'une de ces conditions dans la
législation nationale. Les dispositions du présent sousalinéa ne sont pas applicables auxdites conditions
lorsqu'elles figurent dans un traité prévoyant la délivrance
de brevets régionaux.
3) Aucune condition d'attribution d'une date de dépôt,
qui viendrait s'ajouter à celles qui sont exposées aux alinéas
précédents ou qui en différerait, n 'est admise, à l'exception,
dans un traité prévoyant la délivrance de brevets régionaux,
de la condition qu'une demande de brevet régional
contienne la désignation d'au moins un Etat partie à ce
traité. »
La règle 101 du projet de règlement d'exécution
soumis au comité d'experts par le Bureau international
était libellée comme suit :
« 1) Le déposant doit être désigné par son nom. A cette
fin, il suffit que celui-ci soit indiqué d'une façon permettant
d'établir l'identité du déposant, même s'il est mal orthographié, si les prénoms ne sont pas indiqués complètement
ou, dans le cas d'une personne morale, si l'indication du
nom est abrégée ou incomplète. Si le nom ne suffit pas pour
permettre d'identifier le déposant, l'adresse de celui-ci doit
être indiquée dans la mesure nécessaire à cette fin.
2)a) Si l'office de la propriété industrielle constate que, à
la date de réception de la demande, celle-ci ne remplissait
pas les conditions prévues par la législation nationale applicable pour l'attribution d'une date de dépôt, il invite le
déposant à déposer la correction requise dans un délai qu 'il
fixe, et qui n 'est pas inférieur à un mois.
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b) Si le déposant se conforme à l'imitation, l'office de la
propriété industrielle attribue comme date de dépôt la date
de réception de la correction requise. »

Les parties du rapport du comité d'experts relatives
aux délibérations sur l'article 101 et la règle 101 sont
rédigées de la manière suivante :
« Concernant l'article 101.1 )i), une délégation a suggéré
de le supprimer afin de limiter le nombre de conditions
d'attribution d'une date de dépôt. Selon un autre avis, cette
disposition est nécessaire pour les pays qui offrent un choix
entre différents titres de protection. Il a été dit, cependant,
qu'il pourrait être souhaitable d'attribuer une date de dépôt
même lorsque le déposant n'a pas indiqué clairement quel
type de titre il demandait, par exemple s'il souhaitait
obtenir un 'brevet de modèle d'utilité'. Il a été conclu.
cependant, que l'article 101. l)i) serait maintenu.
Concernant l'article 101.1)ii), il a été suggéré d'ajouter
les mots 'dans le règlement d'exécution' après le mot 'prescrites' ou de supprimer le mot 'prescrites' ; en tout état de
cause, le renvoi à des dispositions du règlement
d'exécution devrait être présenté de manière uniforme
dans l'ensemble du projet de traité.
En présentant sa proposition relative à l'article
101.1)iii)2, la délégation de la Norvège a indiqué que la
simple mention d'une demande antérieure devrait pouvoir
être considérée comme suffisante pour l'attribution d'une
date de dépôt, même lorsqu'aucune priorité n'est revendiquée, étant donné que c'est la pratique actuelle en vertu
de la législation norvégienne et qu'une telle possibilité
serait utile dans les cas où la première demande n'a pas
encore été publiée. La délégation du Danemark a appuyé
cette opinion.
Au sujet de cette proposition, plusieurs délégations ont
exprimé des hésitations, en particulier en ce qui concerne
l'obligation de déposer une copie certifiée de la demande
antérieure, obligation qu'elles considèrent peu commode et
qui créerait une charge de travail inutile pour les déposants
et les offices de propriété industrielle. La délégation de la
Norvège a alors retiré de sa proposition la partie finale qui
énonçait cette obligation. La proposition révisée a été
appuyée par les délégations du Danemark, de la Finlande.
de la Suède et de la Suisse.
Au sujet de la proposition révisée, l'attention a été
appelée sur les problèmes qui pourraient se poser dans les
cas où aucune priorité n'est revendiquée si le libellé de la
demande antérieure n'est pas identique à celui de la
demande ultérieure. En outre, il a été suggéré de prévoir
une condition aux termes de laquelle les deux demandes
devraient être le fait du même déposant ou, au moins, le
déposant de la deuxième demande devrait être l'ayant
cause du déposant de la première demande.
:

L'article 101.1)iii) devrait se lire comme suit:
«une partie qui. à première vue. semble constituer une description
de l'invention pour laquelle un brevet est demandé; cependant, toute
législation nationale peut prévoir que. lorsqu'une demande antérieure a
été déposée pour la même invention, par exemple, lorsque dans une
demande la priorité de ladite demande antérieure est revendiquée,
ladite partie peut être remplacée par un renvoi à la description qui
figure dans cette demande antérieure, à condition que ladite partie soit
déposée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt et à
condition qu'une copie certifiée de ladite demande antérieure soit
déposée dans un délai de quatre mois à compter de la dale de dépôt de la
demande postérieure ou dans un délai de 16 mois à compter de la date de
priorité éventuellement revendiquée.» [document HL/CE/IV/3]
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Il a été demandé si, aux fins d'harmonisation, la
solution proposée par la Norvège devrait être rendue obligatoire. Plusieurs délégations ont toutefois dit préférer que
cette solution revête un caractère facultatif si elle était
introduite dans le traité.
Il a été convenu que le prochain projet de texte de
l'article 101.1)iii) devrait présenter deux variantes, dont
l'une devrait suivre le projet actuel et l'autre, la proposition
révisée de la Norvège.
Au sujet de l'article 101.2)a). les délégations du
Royaume-Uni. de la République de Corée, de l'Irlande et
des Pays-Bas ont indiqué que le paiement d'une taxe de
dépôt devrait pouvoir constituer une condition de l'attribution d'une date de dépôt, étant donné que même le fait
d'attribuer une date de dépôt représentait un travail pour
lequel une taxe devrait être acquittée. D'autres délégations
et des organisations ayant statut d'observateur ont exprimé
un avis contraire.
Plusieurs délégations ont suggéré de supprimer l'article
101.2)a)i). Il a été également suggéré que l'article 101.2)a)i),
s'il était retenu, et l'article 101.2)a)iii) contiennent une
disposition similaire à celle contenue à l'article 101.1)iii).
Le représentant de l'Office européen des brevets a exprimé
des hésitations quant au soutien de la proposition de
suppression de l'article 101.2)a)i), car le dépôt de revendications tardives entraînerait des difficultés pour l'établissement du rapport de recherches avant la publication de la
demande. Cette question est d'une particulière importance
pour l'OEB. car 95% des demandes sont fondées sur une
priorité et que. dans de tels cas, l'on ne dispose que de peu
de temps pour préparer le rapport de recherches.
Quelques délégations ont suggéré de supprimer l'article
101.2)a)ii). indiquant que les demandes devraient être
acceptées en toute langue. D'autres délégations ont
souligné la nécessité de faire le dépôt dans une langue qui
pouvait être comprise par l'office de la propriété industrielle car, sinon, celui-ci ne pourrait pas déterminer si la
demande contient une partie qui, à première vue, semble
constituer une description.
Le directeur général de l'OMPI a proposé que l'article
101.2)a) dispose que toute législation nationale est libre de
subordonner l'attribution d'une date de dépôt au paiement
d'une taxe de dépôt et au dépôt, éventuellement requis,
d'une traduction de la demande de brevet, et que, si ces
conditions ne sont pas remplies au moment du dépôt,
l'office de la propriété industrielle devra inviter le déposant
à s'y conformer dans un certain délai (deux mois, par
exemple) et moyennant paiement d'une surtaxe, étant
entendu que. si le déposant donne suite à l'invitation qui lui
est faite, la date du dépôt initial sera considérée comme
date de dépôt. Cette proposition a été accueillie favorablement pour un examen complémentaire. Quelques délégations ont été également prêtes à examiner si des modifications, dans la législation nationale, pourraient être
examinées en ce qui concerne les exigences relatives à la
langue.
L'attention a été appelée sur les procédures de dépôt
sans papier qui exigeraient, par exemple, l'utilisation de
certains types de disques souples. Etant donné que dans ce
contexte le dépôt des demandes sur papier resterait
possible, il a été entendu que rien dans le texte de l'article 101.2(a) n'empêcherait un office de propriété industrielle de prévoir des exigences supplémentaires propres
aux demandes électroniques, comme les procédures de
dépôt sans papier.
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En ce qui concerne l'article 101.2)b), il a été indiqué
que, contrairement aux points i) et ii) de l'article 101.2)a), le
point iii) de la même disposition est de l'intérêt des déposants et que. par conséquent, son introduction dans la
législation nationale devrait être permise à tout moment.
Aussi a-t-il été décidé que ledit point iii) ne serait pas
mentionné dans l'article 101.2)b).
Egalement au sujet de l'article 101.2)b), il a été demandé
au Bureau international d'examiner s'il n'y aurait pas lieu
d'omettre la deuxième phrase de cet article ou du moins de
la rendre non applicable aux cas où la modification de la
législation nationale serait nécessaire aux fins d'alignement
de cette législation sur un accord régional.
Concernant l'article 101.3), il a été suggéré d'examiner
la possibilité de supprimer sa deuxième partie, qui
commence par les mots 'à l'exception'. A cet égard, il a été
noté que cette suppression nécessiterait une modification
de la Convention sur le brevet européen.
La délégation du Royaume-Uni a suggéré que soit
étudiée l'opportunité de préciser dans l'article 101 que les
conditions de validité d'une demande nationale peuvent
être plus strictes que les conditions d'attribution d'une date
de dépôt.
Au sujet de la règle 101.1), une délégation a posé la
question de savoir si cette disposition ne devrait pas être
supprimée et les dispositions correspondantes reprises
dans l'article 101.1 )ii), qui disposerait, dans l'esprit de
l'article 80 de la Convention sur le brevet européen, que les
indications qui permettent d'identifier le déposant seront
celles qui sont prévues dans la pratique des offices
nationaux de propriété industrielle. Il a aussi été suggéré
que la même disposition soit révisée de manière à
permettre à un Etat contractant de prévoir des conditions
moins strictes pour l'identification du déposant.
Il a été convenu que le Bureau international de l'OMPI
étudierait la possibilité de réviser l'alinéa 1) de la règle 101
en vue d'y inclure des conditions moins strictes quant à
l'identification du déposant.
Au sujet de la règle 101.2)a), une délégation a suggéré
qu'un délai soit fixé pour l'envoi de l'invitation par l'office
de la propriété industrielle. Cependant, il a été signalé que,
étant donné qu'aucune sanction ne peut être prévue pour la
non-observation de ce délai, il peut se révéler peu réaliste
de fixer un délai. D'autres délégations ont suggéré de
prévoir dans la disposition en question que l'office de la
propriété industrielle doit envoyer 'rapidement' ou 'aussi
rapidement que possible' l'invitation à corriger.
En ce qui concerne la règle 101.2)b), il a été noté qu'elle
devra être adaptée à la proposition exposée au paragraphe
21 ci-dessus.»
Façon de décrire l'invention
L'article 103 du projet de traité soumis au comité
d'experts par le Bureau international était libellé
comme suit:
« Une demande doit comporter une description. Celle-ci
doit exposer l'invention d'une manière suffisamment claire
et complète pour qu'un homme du métier puisse
l'exécuter. »
La règle 103 du projet de règlement d'exécution
soumis au comité d'experts par le Bureau international
était libellée comme suit:

«I)a) Toute description rédigée conformément aux
dispositions de l'alinéa 2) est, en vertu de toute législation
nationale, considérée comme satisfaisant aux exigences
relatives à la façon de décrire l'invention et acceptée en tant
que telle.
b) Toute législation nationale peut imposer des
exigences relatives à la façon de décrire l'invention qui ne
reprennent pas toutes celles qui sont prévues à l'alinéa 2).
2) La description doit indiquer en premier lieu le titre de
l'invention tel qu'il figure dans la requête et doit:
i) préciser le domaine technique auquel se rapporte
l'invention;
ii) indiquer les éléments de [variante A : l'état de la technique] [variante B : la technique antérieure] qui, selon ce
que sait le déposant, peuvent être considérés comme
utiles pour l'intelligence de l'invention ainsi que pour la
recherche et l'examen, et citer de préférence les documents qui les reflètent;
iii) exposer l'invention, telle qu'elle est revendiquée, en des
termes permettant la compréhension du problème technique (même s'il n'est pas expressément mentionné
comme tel) et de sa solution, et indiquer les effets avantageux, s'il y en a, de l'invention par rapport à [variante
A: l'état de la technique] [variante B: la technique antérieure] ;
iv) décrire brièvement les figures contenues dans les
dessins, s'il y en a;
v) décrire dans le détail au moins une manière d'exécuter
l'invention revendiquée, en utilisant des exemples
lorsque cela est approprié et en renvoyant aux dessins,
s'il y en a;
vi) indiquer explicitement, lorsque cela ne ressort pas à
l'évidence de la description qui est faite de l'invention ou
de la nature de celle-ci, la manière dont l'invention peut
être exploitée dans l'industrie.
3) La description doit être présentée de la manière et
dans Tordre indiqués à l'alinéa 2), à moins qu'en raison de
la nature de l'invention une manière ou un ordre différents
ne permettent une meilleure intelligence et une présentation
plus concise.
[4) Sous réserve de l'alinéa 3), chacune des parties
mentionnées à l'alinéa 2) doit de préférence être précédée
d'un titre approprié. »J
La partie du rapport du comité d'experts relative aux
délibérations sur l'article 103 et la règle 103 est rédigée
de la manière suivante :
«Le texte proposé de ces dispositions a, de l'avis
général, été jugé satisfaisant. Les alinéas 2) à 4) de la règle
103 ont toutefois donné lieu à une'dicussion.»
Les parties du rapport du comité d'experts relatives à
la règle 103.2) à 103.4) sont rédigées de la manière
suivante:
«La délégation du Japon a présenté sa proposition
relative à la règle 103.2)iii)3. Elle a insisté sur l'importance
capitale qui s'attache à l'exposé de manière expresse ou
3

La règle 103.2)iii) devrait se lire comme suit:
«exposer l'invention, telle qu'elle est revendiquée, en des termes
permettant la compréhension du problème technique (même s'il n'est
pas expressément mentionné comme tel), sa solution et les effets avantageux de l'invention (même si elle n'est pas expressément mentionnée
comme telle) par rapport à l'état de la technique;» [document
HL/CE/IV/4]
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implicite des effets avantageux de l'invention dans la
description. Les trois éléments de l'invention, à savoir le
problème, sa solution et les effets avantageux, devraient
être exposés dans la divulgation. Ces effets ne sont pas
seulement liés à la non-évidence ou à l'activité inventive
que suppose l'invention. Chaque invention présente par
définition certains avantages, et cela devrait être indiqué
dans la description. Par conséquent, la délégation n'était
pas très favorable à l'approche adoptée dans la règle
5.1)a)iii) du PCT qui contient une part de doute, dans la
mesure où elle se lit: 'et exposer les effets avantageux, s'il y
en a, de l'invention'. La délégation a dit, par ailleurs, qu'elle
n'entendait pas introduire une nouvelle condition de
brevetabilité.
La proposition de la délégation du Japon a été appuyée
par une délégation mais plusieurs autres délégations sont
intervenues en se prononçant à son encontre. Il a été
objecté que la proposition en question pouvait être interprétée comme introduisant un nouvel élément de brevetabilité, en plus de la nouveauté, de l'activité inventive et de
la possibilité d'application industrielle. Il a été relevé que,
bien souvent, les effets d'une solution inventive apportée à
un problème technique peuvent encore être imprécis au
moment du dépôt de la demande et qu'il ne serait peut-être
plus possible de mentionner les effets avantageux par la
suite, au cours de l'instruction de cette demande. D'autres
délégations ont fait observer que la rédaction de la règle
5.1.a)iii) du PCT devait être interprétée comme rendant
obligatoire l'exposé des effets avantageux de l'invention
lorsque ces effets existaient.
La délégation des Etats-Unis d'Amérique a mis en
doute l'utilité de la règle sur la façon de décrire l'invention.
Cette règle est de toute évidence inspirée de la démarche
adoptée dans le cadre d'un système régional particulier et
ne peut servir de base à l'harmonisation des procédures et
de la pratique en matière de brevets à l'échelon mondial. La
délégation a proposé de supprimer le mot 'technique' au
point i) de l'alinéa 2) de la règle 103 et de retenir
simplement le mot 'background dans l'expression anglaise
'background art\ au point ii) de cette même règle. Le mot
'technique' devrait par ailleurs aussi être supprimé au point
iii) de la règle 103.2). En ce qui concerne la règle 103.2)v),la
délégation a soulevé le problème de l'exigence de la
description de la 'meilleure manière' d'exécuter
l'invention. A son sens, il conviendrait d'appliquer la
solution retenue à la règle 5.1.a)v) du règlement
d'exécution du PCT, en commençant par poser le principe
de la description de la 'meilleure manière' d'exécuter
l'invention et en reconnaissant aux Etats contractants la
faculté de continuer à imposer des conditions différentes
dans le cadre de leur législation nationale. Une erreur d'interprétation était aussi possible sur le point de savoir si les
termes 'dans le détail' entraînaient l'obligation d'exposer les méthodesde fabrication. A proposde la règle 103.2)vi),
les termes 'peut être exploitée dans {'industrie' pouvaient
apparaître comme une restriction injustifiée à l'industrie
au sens strict, à l'exclusion d'autres secteurs d'activité
industrielle, comme les travaux poursuivis dans le cadre
de laboratoires universitaires de recherche, par exemple.
Compte tenu du fait que de nombreux pays étaient déjà
liés par les dispositions du PCT, le directeur général a
proposé de retenir simplement cette solution.
Il a été convenu que le texte de la partie précitée de la
règle 5.1 du règlement d'exécution du PCT devrait être
repris dans le projet de texte de règle.
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Le projet de texte relatif à la règle 103.3) a été jugé
acceptable.
Il a été convenu que la règle 103.4) devrait être
supprimée, étant entendu qu'il ne devrait être ni obligatoire ni interdit de donner des titres aux différentes parties
de la description.
Il a été proposé d'ajouter à la règle 103 un nouvel alinéa,
inspiré de l'alinéa 6) de la règle 104, prévoyant qu'au cas où
une exigence prescrite à l'article 103 ou à la règle 103 ne
serait pas satisfaite, le déposant devrait avoir la possibilité
de modifier la demande. A ce propos, une délégation s'est
demandé si cette addition ne pourrait être interprétée
comme autorisant la divulgation de nouveaux éléments ou
s'il s'agissait simplement en l'occurrence de remédier à
certaines lacunes de la divulgation, sur le plan de la forme.
Le Bureau international a été prié d'étudier cette
question.
La délégation du Japon a réservé sa position au sujet de
la règle 103, en soulignant l'importance majeure qu'elle
attache à l'exposé des effets avantageux de l'invention dans
la description. »

Façon de rédiger les revendications
L'article 104 du projet de traité soumis au comité
d'experts par le Bureau international était libellé
comme suit:
« Une demande doit comporter une ou plusieurs revendications. Celles-ci doivent définir l'objet de la protection
demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder
sur la description. »

La règle 104 du projet de règlement soumis au comité
d'experts par le Bureau international était libellée
comme suit :
«1) Toute revendication rédigée conformément aux
dispositions des alinéas 2) à 5) est, en vertu de toute législation nationale, considérée comme satisfaisant aux
exigences relatives à la façon de rédiger les revendications et
acceptée en tant que telle.
2) S'il y a plusieurs revendications, elles doivent être
numérotées de façon continue en chiffres arabes.
3)a) La définition de l'objet pour lequel la protection est
demandée doit faire appel aux caractéristiques techniques
de l'invention.
b) Les revendications peuvent contenir:
i) un préambule indiquant les caractéristiques techniques
de l'invention qui sont nécessaires à la définition des
éléments revendiqués mais qui, en étant combinées, font
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.
4)a) 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, en particulier, elles ne
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doivent pas se fonder sur des renvois tels que 'comme décrit
danslapartie... de la description' ou" comme illustré dans la
figure... des dessins".
b) 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 et des graphiques.
c) Lorsque 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 entre parenthèses.
5)a) 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.
b) Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications de la
même catégorie est dénommée ci-après 'revendication
dépendante'' ou 'revendication dépendante multiple' selon
qu 'elle renvoie à une ou plusieurs autres revendications. Elle
doit contenir, si possible au commencement, un renvoi à
cette autre ou à ces autres revendications puis préciser les
caractéristiques additionnelles revendiquées.
c) Les revendications dépendantes ou les revendications
dépendantes multiples peuvent dépendre de revendications
indépendantes, de revendications dépendantes ou de revendications dépendantes multiples. Les revendications dépendantes multiples peuvent renvoyer dans le cadre d'une alternative ou de façon cumulative aux revendications dont elles
dépendent.
d) Toute revendication dépendante est interprétée
comme comportant toutes les caractéristiques contenues
dans la revendication à laquelle elle renvoie, et toute revendication dépendante multiple est interprétée comme
comportant toutes les caractéristiques contenues dans
chacune des revendications auxquelles elle renvoie et avec
lesquelles elle est prise en considération.
e) 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.
6) 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. »
Les parties du rapport du comité d'experts relatives
aux délibérations sur l'article 104 et la règle 104 sont
rédigées de la manière suivante:
«A propos de la troisième phrase de l'article 104, il a été
suggéré que les notes relatives à cet article soient modifiées
afin de préciser quelles seraient les conséquences du fait
qu'une revendication ne soit pas fondée sur la description.
En pareil cas, le déposant devrait avoir la possibilité
d'apporter à la description les modifications voulues. Il a
été convenu qu'une divulgation figurant dans une revendication originale fait partie intégrante de la divulgation de la
demande, au même titre que les dessins.

Le comité d'experts a décidé d'ajouter, à la fin du paragraphe c) des notes relatives à l'article 104, le texte suivant :
'Les éléments figurant dans la revendication originale
seront réputés faire partie intégrante de la divulgation
originale. La description peut être modifiée de manière à
étayer tout élément de cette nature figurant dans les revendications originales, sans que se pose pour autant la
question de l'addition d'éléments nouveaux.'
Il a en outre été suggéré que les notes relatives à l'article
104 précisent aussi que les revendications, de même que les
dessins, font partie intégrante de la divulgation
originale.
En ce qui concerne la règle 104.1 ), il a été généralement
admis qu'il conviendrait, soit d'ajouter un deuxième alinéa
correspondant au texte de la règle 103. l)b), étant donné que
la situation en ce qui concerne la façon de rédiger les
revendications est la même qu'en ce qui concerne la façon
de décrire l'invention, soit d'écarter dans les deux cas le
principe énoncé à la règle 103. l)b), étant entendu que les
offices nationaux ont la faculté d'imposer des exigences qui
ne reprennent pas tous les détails prévus dans la règle
applicable.
A propos de la règle 104.3)a), il a été convenu de
préciser que les caractéristiques techniques peuvent être
exposées en termes fonctionnels, structurels ou mathématiques. La proposition de supprimer le mot 'technique' a
été examinée mais une opinion majoritaire s'est dégagée en
faveur du maintien de ce terme.
En ce qui concerne la règle 104.3)b), la modification
proposée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique,
faisant l'objet du document HL/CE/IV/54, a été jugée
acceptable par le comité d'experts. Il a été noté que, dans la
version française, il conviendrait de modifier les termes
'contenant un exposé d'une combinaison'.
Au sujet de la règle 104.3)b)i), il a été convenu que ce
texte, de même que la note e) qui s'y rapporte, devrait être
remanié. A ce propos, il a été suggéré d'insérer après le mot
'indiquant' les mots 'au moins' et de remplacer 'font' par
'semblent faire' après les mots 'en étant combinées'.
Il a aussi été suggéré de préciser dans les notes le sens de
l'expression 'état de la technique', dont la définition n'est
pas la même dans tous les pays.
Plusieurs délégations ont exprimé la crainte que l'explication donnée à la quatrième phrase de la note e),
commençant par 'Normalement'5, ne soit pas suffi4

La règle 104.3)b) se lirait comme suit:
«Une revendication peut
soit être rédigée en deux parties contenant
i) un préambule indiquant les caractéristiques techniques de
l'invention qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, en étant combinées, font 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;
soit être rédigée en une partie unique contenant un exposé d'une
combinaison de plusieurs éléments ou étapes ou d'un élément ou d'une
étape unique, décrivant distinctement ce qui est considéré comme
l'objet de l'invention;» [document HL/CE/IV/5]
5
Cette phrase est la suivante: «Normalement, les caractéristiques
pertinentes mentionnées dans le préambule d'une revendication indépendante font partie de l'état de la technique, mais le simple fait que.
lors de la rédaction d'une revendication, une caractéristique particulière est mentionnée dans le préambule n'en fait pas un élément de
l'état de la technique. »
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samment précise et ne s'impose pas aux tribunaux, par la
suite, en cas d'interprétation ultérieure d'une revendication. Il a par conséquent été suggéré d'ajouter cette
phrase à l'alinéa 3)b)i) de la règle 104.
En ce qui concerne la règle 104.4)b), il a été convenu
qu'une revendication ne devrait pas comporter de
graphiques, pas plus qu'elle ne peut comporter de dessins,
et que la mention des graphiques devrait être supprimée de
ce texte. Les notes devraient cependant être modifiées pour
préciser qu'une revendication peut renvoyer à un
graphique, de même qu'elle peut renvoyer à des dessins
dans certains cas particuliers, comme le prévoit l'alinéa
4)a).
Au sujet de la règle 104.4)c), il a été convenu de
remplacer les mots 'seront de préférence, .... suivies' par
'peuvent, ..., être suivies'.
A propos de l'article 104.5)a), il a été convenu de ne pas
définir l'expression 'revendication indépendante'. Il
ressort implicitement de la définition de la revendication
dépendante que toutes les revendications qui ne sont pas
dépendantes sont indépendantes. Par conséquent, la
première phrase de l'alinéa 5)a) devrait être supprimée.
En ce qui concerne la deuxième phrase de la règle
104.5)a), il a été convenu de préciser dans les notes qu'une
revendication indépendante peut renvoyer à une ou
plusieurs autres revendications sans devenir pour autant
une revendication dépendante. Le simple fait qu'une
revendication renvoie à une ou plusieurs autres n'aurait
pas pour effet de la rendre automatiquement dépendante.
S'agissant de la règle 104.5)b), il a été convenu d'ajouter
un texte correspondant à celui de la deuxième phrase de la
règle 104.5)a), dont la première phrase doit être supprimée
A propos de la règle 104.5)b), il a été suggéré de préciser
dans les notes que les revendications dépendantes qui ne
renvoient pas expressément au numéro d'une autre revendication peuvent être admises dans le cadre de la législation
et de la pratique "nationales.
Plusieurs délégations ont noté que leur concept de
revendications dépendantes et indépendantes différait de
façon substantielle des définitions qui étaient en train
d'émerger et ont encouragé le Bureau international à poursuivre l'étude de la question. Une délégation a aussi
indiqué qu'elle pensait qu'une revendication dépendante
multiple ne devrait pas servir de base à une autre revendication dépendante multiple et que des renvois à des revendications multiples ne devraient apparaître que dans le
cadre d'une alternative.
Il a été convenu de supprimer la règle 104.5)d). jugée
superflue.
A propos de la règle 104.6), il a été convenu de
supprimer la dernière partie du texte, figurant après le mot
'demande', qui a été jugée redondante.»

Unité de l'invention
L'article 105 du projet de traité soumis au comité
d'experts par le Bureau international était libellé
_omme suit:
« I) Une demande ne peut porter que sur une invention
ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle
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sorte qu 'elles ne forment qu 'un seul concept inventif général
C 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.
S) L'inobservation de la règle de l'unité de l'invention
n'est pas un motif d'annulation ou de révocation d'un
brevet. »
La règle 105 du projet de règlement tel que soumis au
comité d'experts par le Bureau international était
libellée comme suit:
«I) 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
a) à une revendication indépendante concernant un
procédé pour fabriquer, ou pour fabriquer également,
ledit produit (combinaison A + B);
b) à une revendication indépendante concernant une
utilisation dudit produit (combinaison A + C);
c) à une revendication indépendante concernant un
procédé pourfabriquer, ou pourfabriquer également,
ledit produit, et à une revendication indépendante
concernant une utilisation dudit produit (combinaison A + B + C);
d) à une revendication indépendante concernant un
procédé pour fabriquer, ou pour fabriquer également,
ledit produit, et à une revendication indépendante
concernant un moyen pour mettre en oeuvre, ou pour
mettre en oeuvre également, ledit procédé (combinaison A + B + D);
e) à une revendication indépendante concernant un
procédé pourfabriquer, ou pourfabriquer également,
ledit produit, à une revendication indépendante
concernant un moyen pour mettre en oeuvre, ou pour
mettre en oeuvre également, ledit procédé, et à 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) L'ordre dans lequel les revendications apparaissent
dans n'importe laquelle des combinaisons visées à l'alinéa 1) peut être différent de l'ordre utilisé dans ledit
alinéa.
3) Il est permis d'inclure dans la même demande des
revendications indépendantes de catégories différentes dans
des combinaisons autres que celles qui sont mentionnées à
l'alinéa 1) ou d'inclure dans la même demande des reven-
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dications de la même catégorie, dans la mesure où la règle
de l'unité de l'invention est respectée.»
La partie du rapport du comité d'experts relative aux
délibérations sur l'article 105 et la règle 105 est rédigée
de la manière suivante:
«Après avoir fait certains commentaires sur la
rédaction et la structure de ces dispositions, plusieurs délégations ont déclaré qu'elles souhaitaient pouvoir réexaminer la règle 105 à la lumière des faits nouveaux qui
pourraient se dégager de l'étude de l'unité de l'invention
entreprise dans le cadre de la coopération trilatérale entre
l'Office européen des brevets, l'Office japonais des brevets
et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis
d'Amérique. »

Délai de grâce
L'article 201 du projet de traité soumis au comité
d'experts par le Bureau international était libellé
comme suit:
«1) Un brevet ne peut être ni refusé ni considéré comme
nul en application d'une législation nationale du fait qu 'a eu
lieu une divulgation susceptible deporter atteinte à la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande correspondante ou de ce brevet, dès lors que ladite divulgation a été
faite:
i) par l'inventeur, ou
ii) par un tiers, autre qu'un office de propriété industrielle,
à partir de renseignements obtenus, soit de l'inventeur,
soit à la suite d'actes accomplis par celui-ci, ou
iiij par un office de propriété industrielle, sous forme d'une
publication officielle, sur la base. d'une demande
déposée sans l'accord de l'inventeur et fondée sur des
renseignements obtenus, soit de l'inventeur, soit à la
suite d'actes accomplis par celui-ci,
et à condition que ladite divulgation n 'ait pas eu lieu plus de
12 mois avant la date à laquelle l'inventeur a déposé la
demande relative à ce brevet ou, lorsqu'une priorité est
revendiquée, avant la date de priorité.
2) Auxfins de l'alinéa 1), on entend aussi par'inventeur'
un coïnventeur ou les coïnventeurs ainsi que toute personne
physique ou morale autre que l'inventeur qui, à la date de la
demande, a droit à la délivrance d'un brevet pour
l'invention, tel son successeur en droit ou un employeur qui
a droit automatiquement à l'invention, et on entend par
'tiers' toute personne physique ou morale autre que
l'inventeur ainsi défini.
3) Aux fins de l'alinéa 1), on entend par 'divulgation ' le
fait de rendre quelque chose accessibleau public, par écrit ou
oralement, par une utilisation ou de toute autre façon.»
Les parties du rapport du comité d'experts relatives
aux délibérations sur l'article 201 sont rédigées de la
manière suivante:
«Les délégations du Canada, de l'Allemagne (République fédérale d'), de la Suisse, des Etats-Unis
d'Amérique, du Royaume-Uni, de la République de Corée,
de l'Union soviétique, du Japon, de l'Espagne, de l'Irlande,

de la Bulgarie, de l'Australie, du Portugal et les représentants de l'AIPLA. du CASRIP, de l'IPO, du PTIC, du
CNIPA, de la FICPI, de l'EPI, de l'ABA, de l'AIPPI, de la
BDI et du CIPA se sont prononcés en faveur du principe
d'un délai de grâce général qui est proposé à l'article 201.
bien que plusieurs aient exprimé le besoin d'avoir une
diversité de dispositions équilibrées.
Les délégations du Danemark, de la Suède, des PaysBas, de la Norvège, de la Belgique et de la France ont
déclaré qu'elles étaient opposées à un délai de grâce général
pour les raisons données durant les sessions précédentes du
comité d'experts mais seraient prêtes à reconsidérer leur
position à cet égard, si l'adoption du traité s'inscrivait dans
le cadre d'un accord global ('package deaf), prévoyant en
particulier l'insertion du principe du premier déposant. La
délégation du Danemark a ajouté que la proposition des
pays nordiques présentée dans le document HL/CE/III/6
[voir La Propriété industrielle, 1987, p. 228] devrait être
envisagée comme une solution de rechange au projet
proposé par le Bureau international.
La délégation de la Belgique a indiqué qu'il était
essentiel que l'harmonisation, dont le principe du délai de
grâce pourrait faire l'objet, se déroule au sein de l'OMPI et
non en une autre enceinte. La délégation de l'Allemagne
(République fédérale d') a apporté son soutien à cette déclaration.
En ce qui concerne la durée du délai de grâce, les délégations du Canada, de l'Allemagne (République fédérale
d'), de la Suisse et des Etats-Unis d'Amérique, ainsi que les
représentants de l'AIPLA, du CASRIP, de l'IPO et du
PTIC se sont déclarés favorables à une durée de 12 mois. La
délégation de l'Allemagne (République fédérale d') a ajouté
que, tout en étant en mesure d'accepter 12 mois, elle
pouvait aussi se satisfaire de six mois si cela pouvait
contribuer à arriver à un consensus. La délégation de
l'Union soviétique ne s'est pas opposée, en principe, à
l'établissement d'un délai de grâce de 12 mois. Elle a,
cependant, estimé qu'un délai de grâce de six mois présenterait moins de risques pour l'inventeur pour ce qui est de la
possibilité pour des tiers d'obtenir des droits des utilisateurs antérieurs. Le représentant de la FICPI a indiqué que.
jusqu'à présent, sa fédération avait eu tendance à préférer
un délai de six mois mais qu'elle était prête maintenant à
accepter n'importe quelle durée pour laquelle il existe un
consensus.
Les délégations de la République de Corée, du Japon,
de l'Espagne, de l'Irlande et de la Bulgarie et le représentant
de la CIPA et du CNIPA se sont prononcés en faveur d'un
délai de grâce de six mois. La délégation du Royaume-Uni
a exprimé sa préférence pour un délai de grâce de six mois
mais a indiqué qu'elle était aussi en mesure d'accepter un
délai plus long à condition toutefois qu'il soit inférieur à
12 mois. Certaines délégations (...), tout en étant opposées
en principe à un délai de grâce général, ont fait savoir que.
pour qu'elles y souscrivent tout de même dans le cadre d'un
accord global ('package deaf), le délai de grâce devrait être
limité à six mois.
En ce qui concerne la date à partir de laquelle le délai de
grâce devrait être calculé, l'ensemble des délégations et dec
représentants des organisations non gouvernementales, à
l'exception de la délégation du Canada, ont estimé que le
délai de grâce devrait être calculé à compter de la date di
priorité étant donné que cette méthode était la seule qu
garantisse que le délai de grâce soit applicable dans uni
situation normale qui veut qu'un premier dépôt soit suiv
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d'un dépôt ultérieur dans d'autres pays ou d'un dépôt ultérieur selon le PCT.
Il a été suggéré que la disposition figurant à l'article
201.1)iii) devrait être réexaminée, notamment en ce qui
concerne la question de savoir si une demande déposée
avec le consentement de l'inventeur ne devrait pas bénéficier du délai de grâce. A cet égard, l'attention des participants a été appelée sur les demandes déposées à la suite de
recherches effectuées en équipe ou sur les demandes de
brevets de dessin ou modèle industriel qui pourraient
divulguer des caractéristiques techniques et qui, compte
tenu de la relative rapidité avec laquelle les brevets de
dessin ou modèle industriel sont publiés, pourraient
détruire la nouveauté dans la perspective d'une demande
de brevet ultérieure du même déposant si le délai de grâce
ne s'appliquait pas à ces demandes.
Plusieurs délégations ont souligné qu'il était nécessaire
d'assortir le délai de grâce de dispositions préservant les
droits de tiers ayant commencé à utiliser l'invention avant
la date du dépôt ou la date de priorité même lorsque cette
utilisation est rendue possible par une divulgation qui
bénéficierait du délai de grâce. D'autres délégations ont
déclaré qu'il était souhaitable que les droits acquis par des
tiers ayant commencé d'utiliser l'invention soient
préservés pour qu'elles puissent accepter le principe du
délai de grâce dans le cadre d'un accord global ('package
deal').
Il a été convenu que le texte de l'article 201 devra
expressément indiquer que c'est au déposant qui invoquera
le délai de grâce qu'il appartiendra de prouver son
droit. »

Effet des demandes
sur l'état de la technique
L'article 202 du projet de traité soumis au comité
d'experts par le Bureau international était libellé
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 demande mentionnée en
premier lieu a été déposée ou, lorsqu 'une priorité est revendiquée, dès la date de priorité pour les éléments compris à la
fois dans la demande mentionnée en premier lieu et dans la
demande sur laquelle est fondée la revendication de priorité,
dans la mesure où la demande mentionnée en premier lieu
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.
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3) Auxfins de l'alinéa 1), l'expression 'contenu intégrât
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) En ce qui concerne les demandes internationales
déposées selon le Traité de coopération en matière de
brevets, toute législation nationale peut prévoir que l'alinéa 1) s'appliquera seulement si les actes mentionnés à
l'article 22 ou, le cas échéant, à l'article 39.1) de ce traité ont
été accomplis.]
[6) L'alinéa 1) n 'est pas applicable lorsque le déposant
de la demande qui y est mentionnée en premier lieu [, ou
l'inventeur qui est mentionné dans cette demande,] et le
déposant de la demande à l'examen [, ou l'inventeur qui est
mentionné dans celle-ci,] ne sont qu'une seule et même
personne. »]
Les parties du rapport du comité d'experts relatives
aux délibérations sur l'article 202 sont rédigées de la
manière suivante:
«Les alinéas 1) à 4) de l'article 202, qui énoncent les
principes fondamentaux applicables quant à l'effet sur
l'état de la technique des demandes antérieurement
déposées qui n'ont pas encore été publiées, ont été jugés
acceptables par l'ensemble des délégations et des organisations.
A propos de l'article 202.1), la question a été posée de
savoir s'il ne convenait pas d'insérer dans le projet de traité
une disposition relative à la définition de la nouveauté.
En ce qui concerne l'article 202.5), qui traite des
demandes internationales déposées selon le Traité de
coopération en matière de brevets (PCT) et qui figure entre
crochets dans le projet actuel, toutes les délégations qui
sont intervenues à ce sujet se sont prononcées en faveur de
cette disposition et ont proposé la suppression des crochets.
Il a en particulier été souligné que, grâce à cette disposition,
les demandes déposées selon le PCT pourraient, au choix
du déposant, produire ou non un effet sur l'état de la technique.
En ce qui concerne l'article 202.6), qui vise à empêcher
les conflits entre plusieurs demandes émanant de la même
personne et qui figure aussi entre crochets dans le projet
actuel, les avis se sont essentiellement partagés en trois
groupes. Plusieurs délégations (en particulier celles du
Japon et des Etats-Unis d'Amérique) et l'ensemble des
organisations non gouvernementales qui sont intervenues
se sont déclarées favorables à cette disposition et, par
conséquent, à la suppression des crochets. Plusieurs autres
délégations (en particulier les délégations du Danemark, de
l'Allemagne (République fédérale d') et des Pays-Bas) et le
représentant de l'Office européen des brevets ont exprimé
l'avis que cette disposition n'était pas nécessaire compte
tenu de la possibilité de prévoir un droit de priorité interne,
et qu'elle devrait donc être supprimée. Un troisième
groupe de délégations (comprenant en particulier les délégations de l'Australie, de la Norvège et du Royaume-Uni)
se sont déclarées neutres bien qu'elles nourrissent certains
doutes à l'égard de cette disposition ; elles se sont en particulier demandé si la disposition en question ne pourrait pas
susciter d'autres problèmes, tels que la délivrance de deux
brevets et le prolongement de fait de la durée de protection ;
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elles ont toutefois reconnus qu'il pourrait être possible
d'éviter la plupart de ces problèmes grâce à d'autres
mesures, en particulier en excluant expressément la possibilité d'obtenir deux brevets. Il a donc été convenu que, en
principe, cette disposition devrait être conservée, éventuellement entre crochets, et que le Bureau international de
l'OMPI devra examiner les appréhensions qui ont été
manifestées et étudier les différentes façons de compléter
éventuellement cette disposition, en particulier en vue
d'éviter clairement la délivrance de deux brevets.
Enfin, il a été décidé de préciser le sens de la deuxième
phrase du paragraphe 0 des notes relatives à l'article 202.
en adoptant, par exemple, le libellé suivant: "... le contenu
intégral qui est compris dans l'état de la technique est celui
qui figure dans la demande déposée et publiée (ou le brevet
déposé et publié)' (mots ajoutés soulignés).»
Plusieurs demandes déposées par des personnes
différentes pour la même invention
L'article 301 du projet de traité soumis au comité
d'experts par le Bureau international était libellé
comme suit:
<< Lorsque plusieurs personnes ont déposé des demandes
pour la même invention, la demande qui l'emporte est celle
dont la date de dépôt ou, lorsqu 'une priorité est revendiquée,
la date de priorité est la plus ancienne. »
Les parties du rapport du comité d'experts relatives
aux délibérations sur l'article 301 sont rédigées de la
manière suivante:
«Aucune objection n'a été soulevée au sujet du principe
énoncé à l'article 301, et l'ensemble des délégations nationales et toutes les organisations non gouvernementales, à
l'exception de l'AIPLA et de l'ABA, ont expressément ou
implicitement approuvé ce principe.
Le représentant de FAIPLA s'est déclaré préoccupé par
une éventuelle modification du système actuel des brevets
des Etats-Unis d'Amérique qui consisterait à passer du
principe du premier inventeur au principe du premier
déposant. Le système du premier inventeur trouve sa
source dans la Constitution des Etats-Unis d'Amérique et
existe depuis plus de 200 ans. Il ne serait pas facile
d'adopter le système du premier déposant étant donné qu'il
pourrait susciter des doutes quant à la protection des
inventeurs aux Etats-Unis d'Amérique.
Le représentant de l'ABA a appelé l'attention des participants sur une résolution adoptée récemment par cette
association, selon laquelle celle-ci s'oppose au principe du
premier déposant mais pourrait s'y rallier dans le cadre
d'un accord global ('package dear).
Il a été suggéré qu'il soit précisé dans l'article 301 que
celui-ci ne s'applique qu'aux inventions faites de manière
indépendante par plusieurs inventeurs, et ne couvre donc
pas les cas dans lesquels deux déposants se contestent
mutuellement le droit de déposer une demande pour la
même invention du même inventeur.
Il a été souligné qu'une demande antérieure ne devrait
être prise en considération que si elle a été publiée par la
suite. Sinon, en cas de retrait d'une demande antérieure, le
premier déposant pourrait faire obstacle à la demande
ultérieure alors même que la demande antérieure n'est pas
portée à la connaissance du deuxième déposant. A cet

égard, l'article 60 de la Convention sur le brevet européen
a été mentionné. Par publication de la demande il convient d'entendre les opérations qui vont de la publication du contenu de la demande jusqu'à la publication du
brevet.
La délégation du Japon a appelé l'attention des participants sur une distinction établie par la législation de son
pays, selon laquelle, dans le cas du retrait de la demande, le
principe du premier déposant n'est pas applicable alors
qu'il continue de s'appliquer lorsque le premier déposant
abandonne purement et simplement sa demande.
La question a été posée de savoir si le critère de la
publication devait aussi s'appliquera une demande dont la
priorité est invoquée. Il a été dit que la demande prioritaire
ne devait pas être nécessairement publiée et qu'il suffisait
que le deuxième déposant soit en mesure de prendre
connaissance de la teneur de la demande antérieure invoquant la priorité, compte tenu, par exemple, de la possibilité qui lui est offerte d'inspecter le dossier. Selon une
autre opinion exprimée, la condition touchant à la publication n'est pas remplie si le contenu d'une demande
prioritaire ne peut être examiné que dans un pays
étranger.
Il a été souligné qu'un problème peut se poser lorsque la
demande prioritaire ne divulgue pas totalement
l'invention qui fait l'objet de la demande à laquelle le
principe du premier déposant doit finalement être
appliqué. En outre, il a été suggéré d'examiner si le principe
du premier déposant ne devrait s'appliquer que dans le cas
d'une revendication de priorité valable.
Il a été convenu d'examiner la question de savoir si
l'article 301 ne devrait pas aussi être appliqué à deux
demandes déposées par la même personne pour la même
invention. Si l'article 301 ne s'appliquait qu'aux demandes
émanant de différents déposants, plusieurs demandes
déposées par une seule et même personne donneraient lieu
à l'obtention d'une protection double ou multiple pour une
seule et même invention sous la forme de plusieurs brevets.
A cet égard, il conviendrait de tenir compte du fait que
l'insertion d'une disposition distincte pourrait constituer le
moyen le plus efficace d'empêcher la délivrance de deux
brevets.
En ce qui concerne le critère éventuel de la publication
de la demande bénéficiant du principe du premier
déposant, l'attention a été appelée sur la publication internationale effectuée selon le Traité de coopération en
matière de brevets qui peut ou non être suivie de
l'ouverture de la phase nationale sous réserve de la fourniture des traductions nécessaires et du paiement des taxes
prescrites. Il conviendrait d'étudier si cette publication est
suffisante pour un Etat désigné même lorsque la phase
nationale n'est pas engagée.
En conclusion, il a été convenu que le Bureau international présentera pour la prochaine session du comité
d'experts un projet de texte révisé de l'article 301 et qu'il
devra en particulier étudier la question de savoir si la
portée de cet article devrait être limitée aux demandes dont
l'invention a été faite de manière indépendante et si la
publication de la demande antérieure ou de la demande
prioritaire devrait être exigée et, dans l'affirmative,
comment cette obligation s'appliquerait dans le cas des
demandes internationales déposées selon le Traité de
coopération en matière de brevet. En outre, il conviendrait
d'étudier les conséquences d'un retrait ou d'un abandon de
la demande antérieure. »
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Etendue de la protection
et interprétation des revendications
L'article 304 du projet de traité soumis au comité
d'experts par le Bureau international était libellé
comme suit:
« 1) L'étendue de la protection conférée par le brevet est
déterminée par les revendications.
2) La description et les dessins sont utilisés pour l'interprétation du contenu des revendications, compte tenu des
connaissances générales de l'homme du métier à la date de
dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité
dont bénéficient les revendications. »

La règle 304 du projet de règlement soumis au comité
d'experts par le Bureau international était libellée
comme suit:
«1) Une revendication confère une protection contre
une utilisation de l'invention faisant intervenir tous les
éléments de cette revendication, interprétée conformément
à l'article 304.2), qui sont nécessaires et suffisants pour
réaliser l'invention (ci-après dénommés les 'éléments essentiels').
2) Une revendication confère une protection contre une
utilisation de l'invention faisant intervenir la substitution
d'un équivalent à un élément essentiel quelconque de cette
revendication, à condition
i) que les autres éléments essentiels de l'invention soient
aussi utilisés,
ii) que, par rapport à l'invention revendiquée, l'équivalent
fonctionne essentiellement de la même manière et
produise essentiellement le même résultat, et
iii) qu 'aucune déclaration du déposant ou du titulaire du
brevet dans le texte de la description ou dans le dossier
officiel du brevet n 'exclue de la protection cette utilisation de l'équivalent.
3) Une revendication concernant une combinaison ne
confère pas de protection indépendante à des éléments de la
combinaison pris séparément, et une revendication dépendante ne confère pas de protection aux éléments essentiels
qu 'elle contient indépendamment des éléments essentiels de
la revendication dont elle dépend.
4) Une revendication confère une protection contre une
utilisation de l'invention faisant intervenir des éléments
essentiels ou des équivalents, tels qu'ils sont visés aux
alinéas 1) et 2), en même temps qu'un élément additionnel,
dès lors que cet élément additionnel n'entraîne pas une
modification substantielle de l'invention.
5) Les signes éventuels qui, dans une revendication,
renvoient à des dessins ne sont pas interprétés comme
limitant l'étendue de la protection conférée en vertu de cette
revendication.
6) L'abrégé éventuel [sert uniquement à des fins d'information technique; il] n 'est pas pris en considération pour
l'interprétation de l'étendue de la protection conférée par le
brevet.
7) Les revendications interprétées conformément aux
alinéas 1) à 4) servent de base d'examen aussi bien dans les
procédures en contrefaçon que dans les procédures en annulation du brevet. »
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Les parties du rapport du comité d'experts relatives
aux délibérations sur l'article 304 et la règle 304 sont
rédigées de la manière suivante:
«En ce qui concerne l'article 304.1), il a été suggéré de
remplacer les mots 'les revendications' après les mots 'est
déterminé par' par 'la teneur des revendications'. L'objet
de cette proposition est d'aligner le libellé de cet alinéa sur
celui de l'article 69.1) de la Convention sur le brevet
européen.
Des représentants d'organisations non gouvernementales des Etats-Unis d'Amérique ont dit qu'ils attachaient
en fait une très grande importance aux questions de l'application des droits liés aux brevets et de la portée de la
protection. Dans certains pays, l'expérience montre que les
tribunaux sont enclins à interpréter les termes des revendications d'une manière très étroite. Aussi importe-t-il que
le traité lui-même contienne des dispositions claires et
obligatoires, qui puissent servir de base aux décisions judiciaires. Il est nécessaire d'avoir des normes minimales
uniformes pour l'interprétation des revendications, qui
permettent une protection étendue des inventions. Cette
portée étendue de la protection constitue un élément
essentiel dans un ensemble de dispositions qui comporte le
principe du premier déposant et un délai de grâce pour les
divulgations anticipées. De simples lignes directrices ne
permettent pas à elles seules d'atteindre cet objectif.
Il a été dit en réponse que la règle 304 contient des
normes minimales pour une interprétation étendue des
revendications de brevet et que le règlement d'exécution du
traité aurait force de loi dans les Etats contractants au
même titre et au même degré que le traité lui-même.
Au sujet de l'article 304.2), la suppression dans la
version anglaise du mot 'shaW (rendu en français par
l'emploi du présent) a été examinée, l'idée étant de rendre
la disposition plus souple, étant donné qu'une revendication peut très bien être absolument claire et non
ambiguë. Pour répondre à ce souci, il a été proposé
d'insérer les mots 'si nécessaire' après les mots 'sont
utilisés'. Certaines délégations ont estimé que cela pourrait
constituer une amélioration, mais de l'avis de la majorité
une revendication libellée de façon absolument claire constitue une situation purement hypothétique. En outre, le
tribunal qui interprète le texte de la revendication devrait,
en tout état de cause, tenir compte de la description et des
dessins et lire la revendication à la lumière de ces parties du
fascicule de brevet.
L'attention a été appelée sur le protocole interprétatif
de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen. Ce
protocole essaie d'établir un équilibre entre une interprétation purement littérale de la revendication et l'autre
solution, selon laquelle les revendications servent
seulement de ligne directrice et la protection effective peut
s'étendre à ce que, au vu de la description et des dessins, le
titulaire du brevet a entendu protéger. Plusieurs participants ont proposé qu'une disposition s'inspirant du
protocole soit insérée dans cet article alors que d'autres ont
douté que ce texte puisse vraiment constituer une amélioration de la disposition proposée par le Bureau international.
La plupart des personnes qui ont pris la parole étaient
d'avis que, à l'article 304.2), les mots 'du contenu'
devraient être supprimés.
La question a été posée de savoir s'il était nécessaire de
mentionner les connaissances générales de l'homme du
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métier et s'il était approprié de faire état à cet égard de la
date de dépôt ou de priorité. Aux fins de l'interprétation
des revendications dans une procédure en contrefaçon, il
serait préférable de mentionner la date à laquelle la contrefaçon a été commise. Il ne faudrait pas exclure une
évolution éventuelle des techniques entre la date du dépôt
et la date à laquelle la contrefaçon a lieu, notamment
compte tenu des équivalents. Plusieurs délégations ont
appuyé la proposition de supprimer la dernière partie de
l'article 304.2) qui commence par les mots 'à la date
de dépôt'. 11 a été suggéré de maintenir l'article 304.2) tel
que proposé et d'ajouter un nouvel article 304.3),
rédigé comme suit: '[L]a description et les dessins seront
utilisés pour l'interprétation de la portée des revendications."
S'agissant de la règle 304, plusieurs délégations ont
proposé de supprimer complètement son alinéa 1). La
notion d"éléments essentiels' leur paraissait peu claire ou
inconnue et mal s'insérer dans le contexte de l'interprétation des revendications. Son application pratique serait
source de difficultés considérables.
Certaines délégations se sont prononcées en faveur du
texte proposé de la règle 304.1 ), la délégation de la Suisse
précisant que la notion d"éléments essentiels' est bien
connue dans sa jurisprudence basée sur la législation
nationale.
Le représentant de l'AIPPI a rappelé que son organisation avait effectué il y a quelque temps une étude sur
l'interprétation des revendications. Cette étude avait
permis de conclure qu'une protection spéciale devrait être
accordée aux éléments essentiels contenus dans une revendication de brevet.
A propos de la règle 304.2), plusieurs délégations se sont
prononcées en faveur de la doctrine des équivalents en tant
que telle, mais elles ont cependant indiqué que le libellé
devrait être modifié pour tenir compte d'une suppression
éventuelle de la règle 304.1) et de toute mention des
'éléments essentiels'.
Il a été signalé que les mots 'utilisation de l'invention'
pourraient être source de difficultés étant donné qu'on
pourrait y voir une exclusion des produits et de la fabrication des produits.
II a été proposé que, dans la règle 304:2)ii), les mots 'par
rapport à l'invention revendiquée' et 'fonctionne essentiellement de la même manière et' soient supprimés. Les fonctions d'un équivalent peuvent être différentes. Ce qui est
déterminant, c'est que l'équivalent produise essentiellement le même résultat.
La délégation de la France a réservé sa position quant à
la règle 304.2)iii), étant donné que la mention de déclarations soumises par le déposant au cours de la procédure de
délivrance pourrait dissuader les déposants de faire usage
des possibilités offertes par la législation nationale française, qui prévoit la possibilité de soumettre des déclarations après réception du rapport de recherche.
La délégation du Royaume-Uni a déclaré qu'elle n'était
pas nécessairement opposée à une disposition raisonnable
sur les équivalents. Dans une affaire, les tribunaux ont
utilisé une interprétation de i'objet' des revendications et
ont, par exemple, interprété le terme 'vertical' comme
n'exigeant pas une précise verticalité. Néanmoins, il est
nécessaire de définir avec prudence les équivalents car ce
que les tribunaux pourraient accepter comme équivalents
devrait être prévisible pour le titulaire du brevet et les
tiers.

A propos de la règle 304.3), l'attention a été appelée sur
la notion de 'revendications dépendantes', qui avait été
examinée dans le contexte de la règle 104.5)d). Il a semblé
qu'une précision était aussi nécessaire dans le contexte de
la règle à l'examen.
Certaines délégations et certains représentants ont
proposé que la dernière partie de la règle 304.4) soit
supprimée étant donné que son libellé manque de
précision. La possibilité d'accorder des licences croisées
pour des brevets dépendants est indiquée, il est vrai, mais il
est apparu que la disposition ne recueillait pas, dans
l'ensemble, un intérêt et un appui suffisants de la part des
délégations.
Les alinéas 5) et 6) de la règle 304 ont été jugés dans
l'ensemble acceptables. Il a été convenu de supprimer les
crochets à l'alinéa 6) et de remplacer les mots 'l'interprétation' par 'la détermination'.
Une majorité de délégations s'est exprimée en faveur
du principe qui sous-tend la règle 304.7) et qui signifie que
le titulaire du brevet devrait être empêché d'interpréter les
revendications de son brevet d'une manière différente dans
des procédures en contrefaçon et en annulation distinctes.
Le Bureau international a été invité à améliorer à cet égard
le libellé de cette disposition.
Certaines délégations ont proposé de supprimer
complètement la règle 304 car les tribunaux de leurs pays
jouissent d'une plus grande latitude pour l'interprétation
des revendications et l'appréciation de la contrefaçon.
Dans ces conditions, des règles détaillées concernant la
contrefaçon ou l'interprétation des revendications
n'étaient pas acceptables.
En conclusion, il est apparu que les alinéas 5) et 6) de la
règle 304 recueillaient l'agrément général, que les alinéas 1 )
et 4) de la règle 304 devraient être supprimés et que le libellé
des alinéas 2), 3) et 7) de la règle 304 devrait être modifié.
Le Bureau international a été invité à présenter un nouveau
projet comportant deux variantes, l'une reprenant la
doctrine des 'éléments essentiels', l'autre dépourvue de cet
élément, afin de permettre une meilleure comparaison des
deux démarches possibles. »

Questions ne figurant pas encore
dans le projet de traité
ni dans le projet de règlement d'exécution
Les parties du rapport du comité d'experts relatives à
l'examen de ces questions sont rédigées de la manière
suivante:
«Il a été noté que, outre les articles 102 et 303, à l'égard
desquels des propositions seraient présentées dans le
prochain projet, et les dispositions administratives et
finales, certains articles du projet de traité étaient réservés à
d'autres questions, à savoir aux dispositions relatives aux
exclusions de la protection par brevet (article 203), aux
droits conférés par un brevet (article 302) et à la durée des
brevets (article 305). Ces autres questions ont fait l'objet de
documents d'information (HL/CE/IV/INF/I, 2 et 3), qui
ont été examinés par le comité d'experts.
Il a été noté que toutes corrections à apporter à ces
documents d'information devraient être remises par écrit
au Bureau international.

REUNIONS DE L'OMPI
Document HL/CE/IV/INF/1 : Exclusions de la protection
par brevet
Les délégations des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse
et du Japon ont souligné qu'afin de présenter une solution
globale équilibrée, le traité devrait comporter une disposition limitant les possibilités d'exclure certaines catégories
d'inventions de la protection par brevet.
Bien que n'étant pas opposée à l'inclusion de cette
question dans le traité, la délégation de la République
fédérale d'Allemagne a attiré l'attention sur la nécessité de
conclure ce traité dans un proche avenir et a ajouté que des
questions aussi délicates que celle des exclusions de la
protection par brevet pourraient en retarder la
conclusion.
Les délégations du Portugal, du Royaume-Uni et de la
Suède ont fait observer qu'il s'agissait exclusivement
d'examiner la question des inventions techniques exclues
de la protection par brevet. C'est ainsi par exemple que
dans la mesure où un programme d'ordinateur ne pouvait,
en soi, être considéré comme une invention, le problème de
l'exclusion de la protection par brevet ne se posait pas. Il en
allait de même en ce qui concerne les variétés végétales si
celles-ci ne pouvaient être considérées comme des inventions. A propos des exclusions de la protection par brevet,
la délégation du Royaume-Uni s'est déclarée particulièrement opposée à l'exclusion des produits pharmaceutiques.
Les représentants de la CCI, de la FICPI et de l'UNICE
ont souligné que la notion d'invention, telle qu'elle avait
été définie au dix-neuvième siècle, demandait à être
adaptée pour pouvoir s'appliquer au plus grand nombre
possible d'inventions touchant aux techniques nouvelles.
L'examen de la question de l'exclusion de la protection par
brevet devrait être mené compte tenu de cette notion
élargie de l'invention.
Les délégations de la France et des Pays-Bas ont émis
des doutes quant à l'opportunité de consacrer une disposition du traité à la question des exclusions de la protection
par brevet, compte tenu des dispositions en vigueur en
matière d'exclusion.
Il a été convenu que le Bureau international rédigerait
une disposition sur les exclusions de la protection par
brevet en vue du prochain projet de traité, même s'il n'était
pas possible d'interdire purement et simplement toute
exclusion de la protection par brevet et si certaines exceptions devaient sans doute être admises, éventuellement en
prévoyant la possibilité de formuler des réserves; les effets
qui s'attachent à ces réserves pourraient être limités dans le
temps ; en outre le projet de disposition pourrait comporter
des variantes.
Document HL/CE/IV/INF/2 : Durée des brevets; taxes de
maintien en vigueur; protection provisoire du déposant;
droits des utilisateurs antérieurs
Durée des brevets. En ce qui concerne cette question, les
délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la
France, du Japon, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suisse et
des Etats-Unis d'Amérique ont recommandé que le Bureau
international établisse un projet de disposition à inclure
dans le traité.
Les délégations de la Suisse et des Pays-Bas ont fait
observer qu'un aspect important de la question était la date
servant de point de départ pour le calcul de la durée des
brevets et qu'il conviendrait de chercher à harmoniser les
solutions à cet égard.
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La délégation des Etats-Unis d'Amérique a indiqué
qu'il était important de prévoir plus ou moins la même
durée de protection des brevets dans les divers pays et que
cette durée pourrait par exemple être fixée à 20 ans au
moins à compter de la date du dépôt de la demande.
On a cependant appelé l'attention sur le fait que, même
si la durée maximale était la même dans tous les pays, la
durée effective des brevets délivrés dans divers pays pour
la même invention ne serait pas la même compte tenu des
différences inhérentes aux dates effectives de dépôt.
Les délégations des Pays-Bas, du Portugal et de la
France ont appelé l'attention sur l'intérêt d'étudier une
éventuelle extension de la durée pour ce qui concerne les
inventions de haute technologie ou les inventions dont
l'exploitation est subordonnée à l'autorisation des
pouvoirs publics comme, par exemple, les médicaments.
Il a été convenu que le Bureau international devrait
élaborer, en vue du prochain projet de traité, une disposition sur la durée minimum des brevets, éventuellement
assortie d'une disposition sur les possibilités d'extension et
de réserves, et comportant éventuellement des variantes.
Taxes de maintien en vigueur. A ce propos, le directeur
général a indiqué qu'il existe actuellement à cet égard
maintes solutions différentes et que cette question revêt
une grande importance pratique pour les utilisateurs du
système des brevets.
La délégation de la Suisse a déclaré qu'elle accueillerait
avec satisfaction une proposition du Bureau international
sur cette question.
La délégation de la République fédérale d'Allemagne,
tout en estimant important de parvenir à une solution sur
ce point, a estimé que la recherche de cette solution ne
devait pas retarder la conclusion du traité.
La délégation des Etats-Unis d'Amérique a fait
observer que la question des taxes de maintien en vigueur
revêtait un grand intérêt pour les utilisateurs du système
des brevets et qu'il conviendrait par conséquent de prendre
en compte l'opinion de ces derniers.
Les représentants de plusieurs organisations non
gouvernementales ont insisté sur la nécessité d'harmoniser
les divers systèmes de taxes de maintien en vigueur et ont
déclaré qu'une proposition du Bureau international serait
la bienvenue.
Il a été convenu que le Bureau international devrait
tenter d'élaborer une disposition sur les taxes de maintien
en vigueur pour le prochain projet de traité.
Protection provisoire du déposant. Les représentants de
la FICPI, du CNIPA, de l'IPTA, de l'UNICE et de l'AIPPI
ont jugé cette question importante pour les demandeurs de
brevet et indiqué qu'une proposition d'harmonisation à cet
égard serait la bienvenue.
Les délégations de la France, de la Suisse, du RoyaumeUni et des Etats-Unis d'Amérique ont déclaré qu'une
proposition en ce sens serait utile.
La délégation de la République fédérale d'Allemagne a
exprimé la crainte que toute tentative d'harmonisation à
cet égard se révèle délicate et retarde la conclusion du
traité.
Il a été convenu que le Bureau international devrait
s'efforcer d'élaborer une proposition sur la protection
provisoire du déposant pour le prochain projet de traité.
Droits des utilisateurs antérieurs. Les délégations de la
France, de la Suisse et des Etats-Unis d'Amérique ont
indiqué que cette question devrait être étudiée et que le
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Bureau international devrait faire une proposition à cet
égard.
Il a été convenu que le Bureau international élaborerait
une proposition sur cette question pour le prochain projet
de traité, compte tenu du souhait mentionné [...] cidessus.
Document HL/CE/IV/INF/3 : Rétablissement du droit de
revendiquer la priorité
Les délégations de la Belgique et de l'Espagne ont
estimé que l'inclusion dans le projet de traité d'une disposition sur la restauration du droit de revendiquer la priorité
ne devait être envisagée qu'avec prudence, en raison
notamment du fait qu'elle était de nature à bouleverser les
principes établis.
Les délégations des Etats-Unis d'Amérique et de
l'Australie et les représentants de la FICPI. du CASRIP, de
l'IPTA et de l'AIPPI se sont prononcés en faveur de
l'inclusion d'une disposition sur le rétablissement du droit
en question. A ce propos, quelques-uns des représentants
ont suggéré d'autoriser le rétablissement sans exiger de
preuve, mais éventuellement sous réserve du paiement
d'une taxe relativement élevée et, en toute hypothèse, d'en
limiter raisonnablement la durée. L'IPTA a recommandé
que cette disposition soit conciliée avec la proposition de la
délégation de la Norvège pour permettre le dépôt par
renvoi (voir article 101.1)iii) et document HL/CE/IV/3).
Il a été convenu que le Bureau international devrait
élaborer pour le prochain projet de traité une disposition
sur le rétablissement du droit de revendiquer la priorité.
Généralités
Il a été convenu qu'après l'inclusion d'une disposition
sur le rétablissement du droit de revendiquer la priorité, il
convenait de clore la liste des questions à aborder dans le
projet de traité.
A propos de la question de savoir si les dispositions du
traité s'appliqueraient, dans les Etats contractants, aux
ressortissants d'autres Etats, il a été indiqué que cette
égalité de traitement correspondait à une obligation
énoncée à l'article 2 de la Convention de Paris.»

Déclarations finales
Des déclarations finales ont été prononcées par les
délégations du Mexique (au nom du Groupe des pays
latino-américains), de l'Argentine, du Brésil et de
l'Uruguay. Elles ont exprimé leur conviction de l'importance fondamentale des travaux d'harmonisation mais
aussi leur crainte que certaines solutions auxquelles ces
travaux peuvent aboutir ne soient pas applicables à
leurs pays dont le niveau de développement est notablement différent de celui des pays développés participant à l'examen des questions d'harmonisation.
L'observateur représentant de la Société arabe pour la
protection de la propriété individuelle (ASPIP) a aussi
prononcé une déclaration finale en disant, entre autres,
que son organisation représente les professionnels de la
propriété industrielle du secteur privé de 19 pays et a fait
siens les objectifs de l'harmonisation.
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I. Introduction
1. Le présent mémorandum, qui est une version révisée du
document HL/CE/III/INF/1, est destiné à brosser deux
tableaux généraux des domaines techniques qui, dans certains
pays, sont exclus de la protection par brevet (ci-après
dénommés parfois «domaines exclus»).
2. Premièrement, le présent mémorandum est destiné à
brosser un tableau général des domaines techniques qui sont
exclus de la protection par brevet en vertu de la législation sur
les brevets des 97 pays parties à la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée
«Convention de Paris»), en vertu de la législation sur les
brevets de neuf autres pays (Bolivie, Colombie, Equateur,
Inde, Malaisie. Pakistan, Pérou. Thaïlande et Venezuela) et de
trois conventions régionales sur les brevets, à savoir le
Protocole de l'Organisation régionale africaine de la propriété
industrielle (ARIPO). la Convention sur le brevet européen
(CBE) et l'Accord relatif à la création d'une Organisation de la
propriété intellectuelle (Acte de Bangui) dans le cadre de
l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle
(OAPI).
3. Deuxièmement, le présent mémorandum est destiné à
brosser un tableau général de Yimportance quantitative des
domaines techniques exclus de la protection par brevet. Pour ce
faire, il indique, pour les pays et systèmes régionaux dans
lesquels les domaines techniques ne sont pas exclus de la
protection par brevet, le volume des brevets délivrés dans
chacun de ces domaines. Ce volume est indiqué par le pourcentage que représentent les brevets délivrés dans chacun des
19 domaines techniques par rapport au nombre total des
brevets délivrés (c'est-à-dire, ceux délivrés dans tous les
domaines techniques).
4. Bien entendu, il est reconnu que cette méthode ne
saurait indiquer et n'indique pas l'importance quantitative
des exclusions dans les pays où elles existent. En revanche,
elle donne vraiment, semble-t-il, une indication — bien
qu'un peu vague — de l'importance quantitative éventuelle
des domaines exclus en général.

II.
EXCLUSIONS DE LA PROTECTION PAR BREVET
(HL/CE/IV/INF/1)

II. Domaines techniques exclus
de la protection par brevet

Mémorandum du Bureau international de l'OMPI
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5. Les dispositions législatives en vigueur dans les 97 pays
parties à la Convention de Paris et dans les neuf autres pays
ci-dessus mentionnés ainsi que les dispositions contractuelles
en vigueur dans le cadre des trois systèmes régionaux sont
analysées à l'annexe I. Les domaines techniques — 19 au total
— exclus de la protection par brevet sont mentionnés sous le
nom de chaque pays et de chaque traité.
6. Les décisions judiciaires n'ont pas été examinées, mais
il a été tenu compte des informations reçues des offices de
propriété industrielle, relatives aux exclusions de la
protection par brevet et — où cela est applicable — ou aux
autres formes de protection.
7. Il ressort de l'analyse susmentionnée que les domaines
techniques exclus ainsi que le nombre de pays ou de traités
régionaux qui les excluent sont (par ordre décroissant) les
suivants:
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i) Produits
pharmaceutiques
(49): Argentine,
Australie (pays dans lequel le commissaire peut refuser de
délivrer le brevet lorsque le produit est un simple mélange
d'ingrédients connus), Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada (sauf si
un tel produit est obtenu par un procédé également revendiqué
ou par un procédé équivalent), Chine (s'ils sont obtenus par
procédé chimique), Colombie, Cuba, Egypte (en ce qui
concerne les inventions chimiques), Equateur, Espagne
(jusqu'en 1992), Finlande, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Iran,
Iraq, Islande, Liban, Libye (en ce qui concerne les inventions
chimiques), Malawi, Maroc, Mexique, Monaco, Mongolie,
Norvège, Nouvelle-Zélande (pays dans lequel le commissaire
peut refuser de délivrer le brevet lorsque le produit est un
simple mélange d'ingrédients connus), Pakistan, Pérou,
Pologne, Portugal, République démocratique allemande,
République de Corée, Roumanie, Syrie, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Union soviétique,
Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yougoslavie, Zambie (pays
dans lequel le commissaire peut refuser de délivrer le brevet
lorsque le produit est un simple mélange d'ingrédients
connus), Zimbabwe (pays dans lequel le commissaire peut
refuser de délivrer le brevet lorsque le produit est un simple
mélange d'ingrédients connus);
ii) Races animales (45): Afrique du Sud, Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Bahamas, Barbade,
Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, CBE, Chine, Chypre,
Colombie, Cuba, Danemark, Equateur, Espagne, Finlande,
France, Ghana, Israël, Italie*, Kenya, Luxembourg, Malaisie,
Mexique, Nigeria, Norvège, OAPI**, Ouganda, Pays-Bas,
Pérou, Pologne, Portugal, République démocratique allemande, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, RoyaumeUni, Sri Lanka, Suède, Suisse"*, Thaïlande, Union soviétique,
Yougoslavie;
iii) Méthodes de traitement du corps humain ou animal
(44): Afrique du Sud, Allemagne (République fédérale d'),
Autriche, Barbade, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, CBE,
Chine, Chypre, Colombie, Cuba, Danemark, Equateur,
Espagne, Finlande, France, Ghana, Israël, Kenya, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Mongolie, Nigeria, Norvège,
OAPI**, Ouganda, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République démocratique allemande (à l'exception des dispositifs),
République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Sri
Lanka, Suède, Suisse***, Thaïlande, Union soviétique, Viet
Nam, Yougoslavie;
iv) Variétés végétales (44): Afrique du Sud, Algérie,
Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Bahamas,
Barbade, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, CBE, Chine (à
l'exception des procédés de leur production), Colombie,
Chypre, Cuba, Danemark, Equateur, Espagne, Finlande,
France, Ghana, Israël, Kenya, Luxembourg, Malaisie,
Mexique, Nigeria, Norvège, OAPI**, Ouganda, Pays-Bas,
Pérou, Pologne, Portugal, République démocratique alle-

* Dans le présent mémorandum, les informations concernant
l'Italie s'appliquent aussi au Saint-Siège et à Saint-Marin (voir les
paragraphes 94 et 106 de l'annexe I).
** Bénin. Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon,
Mali. Mauritanie, Niger. République centrafricaine, Sénégal, Togo. Le
Tchad est membre de l'OAPI, mais il est partie à l'Accord de Libreville
dont l'annexe I, en son article 3, exclut uniquement de la protection par
brevet les compositions et remèdes pharmaceutiques.
*** Dans le présent mémorandum, les informations concernant la
Suisse s'appliquent aussi au Liechtenstein (voir le paragraphe 99 de
l'annexe I).

mande, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, RoyaumeUni, Sri Lanka, Suède, Suisse*", Thaïlande, Union soviétique,
Yougoslavie ;
v) Procédés biologiques de sélection animale ou végétale
(42): Afrique du Sud, Algérie, Allemagne (République
fédérale d'), Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Brésil,
Canada, CBE, Chypre, Colombie, Cuba, Danemark, Equateur,
Espagne, Finlande, France, Ghana, Israël, Italie*, Kenya,
Luxembourg, Malaisie, Mexique, Mongolie, Nigeria,
Norvège, OAPI", Ouganda, Pays-Bas, Pérou, Pologne,
Portugal, République démocratique allemande, RépubliqueUnie de Tanzanie, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suède, Suisse***,
Thaïlande, Yougoslavie ;
vi) Produits alimentaires (35): Australie (pays dans
lequel le commissaire peut refuser de délivrer le brevet lorsque
le produit n'est qu'un simple mélange d'ingrédients connus),
Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada (sauf si un tel produit est
obtenu par un procédé également revendiqué ou par un
procédé équivalent), Chine, Colombie, Cuba, Danemark,
Egypte (en ce qui concerne les inventions chimiques),
Equateur, Finlande, Hongrie, Inde, Islande, Libye (en ce qui
concerne les inventions chimiques), Malawi, Mexique,
Mongolie, Norvège, Nouvelle-Zélande (pays dans lequel le
commissaire peut refuser de délivrer le brevet), Pérou,
Pologne, Portugal, République de Corée, République démocratique allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie, Thaïlande,
Tunisie, Venezuela, Viet Nam, Yougoslavie, Zambie (pays
dans lequel le commissaire peut refuser de délivrer le brevet
lorsque le produit n'est qu'un simple mélange d'ingrédients
connus), Zimbabwe (pays dans lequel le commissaire peut
refuser de délivrer le brevet lorsque le produit n'est qu'un
simple mélange d'ingrédients connus) ;
vii) Programmes d'ordinateur (32): Afrique du Sud,
Allemagne (République fédérale d'), Australie, Autriche,
Belgique, Brésil, Canada, CBE, Chypre, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Ghana, Hongrie, Israël, Italie*, Japon,
Kenya, Mexique, Norvège, OAPI**, Ouganda, Pologne,
Portugal, République démocratique allemande, RépubliqueUnie de Tanzanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Thaïlande,
Yougoslavie;
viii) Produits chimiques (22): Bolivie, Brésil, Bulgarie,
Chine, Cuba, Espagne (jusqu'en 1992), Hongrie, Inde, Maroc,
(dans l'ancienne zone de Tanger seulement), Mexique,
Mongolie, Pologne, Portugal, République de Corée, République démocratique allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie,
Union soviétique, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yougoslavie;
ix) Inventions nucléaires (14): Brésil, Bulgarie, Chine,
Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Japon, Mexique,
Pologne, République de Corée, République démocratique
allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie;
x) Procédés pharmaceutiques (10): Australie (pays
dans lequel le commissaire peut refuser de délivrer le brevet
lorsque le procédé produit un simple mélange d'ingrédients
connus, obtenu par simple addition), Brésil, Colombie (sauf si
le brevet est exploité en Colombie), Malawi, Mexique,
Nouvelle-Zélande (pays dans lequel le commissaire peut
refuser de délivrer le brevet lorsque le procédé produit un
simple mélange d'ingrédients connus, obtenu par simple
addition), République de Corée, Turquie, Zambie (pays dans
lequel le commissaire peut refuser de délivrer le brevet lorsque
le procédé produit un simple mélange d'ingrédients connus,
obtenu par simple addition), Zimbabwe (pays dans lequel le
commissaire peut refuser de délivrer le brevet lorsque le
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procédé produit un simple mélange d'ingrédients connus,
obtenu par simple addition) ;
xi) Procédés alimentaires (9): Australie (pays dans
lequel le commissaire peut refuser de délivrer le brevet lorsque
le procédé produit un simple mélange d'ingrédients connus,
obtenu par simple addition), Brésil, Colombie (sauf si le brevet
est exploité en Colombie), Danemark, Malawi, Mexique,
Nouvelle-Zélande (pays dans lequel le commissaire peut
refuser de délivrer le brevet lorsque le procédé produit un
simple mélange d'ingrédients connus, obtenu par simple
addition), Zambie (pays dans lequel le commissaire peut
refuser de délivrer le brevet lorsque le procédé produit un
simple mélange d'ingrédients connus, obtenu par simple
addition), Zimbabwe (pays dans lequel le commissaire peut
refuser de délivrer le brevet lorsque le procédé produit un
simple mélange d'ingrédients connus, obtenu par simple
addition);
xii) Micro-organismes (9): Brésil, Cuba, Espagne,
Hongrie, Malaisie (à l'exception des micro-organismes vivants
obtenus artificiellement), République démocratique allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie (s'ils sont utilisés dans
l'industrie), Yougoslavie;
xiii) Substances obtenues à l'aide de procédés microbiologiques (7): Brésil, Espagne (jusqu'en 1992), Malaisie, République démocratique allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie ;
xiv) Cosmétiques (2): Bulgarie, République de Corée;
xv) Engrais (2): Mexique, Yougoslavie;
xvi) Mélanges de métaux et d'alliages (2): Mexique,
Yougoslavie ;
xvii) Machines agricoles (1): Thaïlande;
xviii) Agents anticontamindteurs (1): Yougoslavie;
xix) Méthodes d'agriculture ou d'horticulture (1): Inde;

III. Importance quantitative des domaines
techniques exclus de la protection par brevet
8. Les 19 domaines techniques exclus de la protection par
brevet dans certains pays sont indiqués sous la forme de
tableaux à l'annexe III. Pour chaque domaine et pour chacun
des 97 pays parties à la Convention de Paris, des neuf autres
pays (Bolivie, Colombie, Equateur, Inde, Malaisie, Pakistan.
Pérou, Thaïlande et Venezuela), ainsi que pour chacun des
trois systèmes régionaux, les tableaux indiquent (sur la base
des statistiques que les intéressés ont fournies à l'OMPI) le
volume des brevets délivrés, le cas échéant, dans ces domaines.
Bien entendu, ce volume ne correspond pas nécessairement à
la valeur économique des inventions visées ou à l'ampleur de
l'investissement nécessaire pour les créer et les mettre au
point.
9. Le tableau ci-après indique (en utilisant la base de données
de 1TNPADOC, qui couvre environ 95% du total mondial),
pour chaque domaine, A) le nombre de brevets et de certificats
d'auteur d'invention délivrés en 1985 et B) le pourcentage que
ce nombre représente dans les délivrances totales de brevets et
de certificats d'auteur d'invention prises en considération
(440.545).

IBi
Produits chimiques
Agents amicontaminateurs
Procédés pharmaceutiques
Procédés alimentaires
Produits pharmaceutiques
Produits alimentaires
Inventions nucléaires
Alliages
Micro-organismes
Cosmétiques
Substances obtenues à l'aide de
procédés microbiologiques
Engrais
Variétés végétales
Procédés biologiques de sélection
animale ou végétale
Races animales
Programmes d'ordinateur
Méthodes de traitement du corps
humain/animal
Méthodes d'agriculture ou d'horticulture
Machines agricoles

59.321
33.833
31.939
6.790

13.47%
7,68%
7.25%
1,54%

6.349
3.977
2.016
1.942
1.601

1.44%
0.90%
0,46%
0,44%
0,36%

1.111

0,25%

1.079
601
162

0.24%
0.14%
0.04%

0.03%
121
48
0,01%
Données non disponibles

Données non disponibles
Données non disponibles
Données non disponibles

ANNEXE I
Lois et traités régionaux
1. Les pays membres de l'Union de Paris, neuf autres pays
(Bolivie, Colombie, Equateur, Inde, Malaisie, Pakistan, Pérou,
Thaïlande et Venezuela) et les trois systèmes régionaux de
brevet (ARIPO, CBE, OAPI) cités dans la présente annexe le
sont dans l'ordre décroissant du nombre de brevets et/ou (le
cas échéant) de certificats d'auteur d'invention délivrés en
1985, et les dispositions de la législation nationale ou des
traités régionaux qui excluent la protection par brevet dans
certains domaines techniques sont succinctement indiquées et
résumées pour chacun d'eux.
2. Les dispositions citées sont celles qui étaient en principe en
vigueur en mars 1987.
3. Le fait que les statistiques se rapportent à 1985 (ou à 1984
lorsque les statistiques relatives à cette année étaient les seules
disponibles, comme pour l'Argentine, le Burundi, l'Equateur
et le Zaïre) explique que les chiffres relatifs à la Chine (où des
brevets commençaient tout juste à être délivrés en 1985) et à
l'Italie (où le nombre de dossiers de demandes en instance
ayant pu être instruits et classés a été extraordinairement élevé
cette même année) ne soient pas significatifs.
4. Union soviétique (74.590JK En vertu des articles 22 et 25 de
l'Ordonnance de 1973, modifiée en 1978, sur les découvertes,
les inventions et les propositions de rationalisation, il n'est pas
délivré de brevets pour: i) les espèces et hybrides nouveaux de
cultures agricoles et d'autres plantes cultivées, les races
nouvelles d'animaux de ferme et de volaille — espèces
hautement productives, croisements et lignes de descendants
—, les races nouvelles d'animaux à fourrure et les espèces
nouvelles de bombyx ; ii) les substances obtenues par procédés
chimiques; et iii) les substances pharmaceutiques, les procédés
de prophylaxie, de diagnostic ou de traitement des maladies
i Ce chiffre représente le nombre total de brevets et de certificats
d'auteur d'invention délivrés.
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des êtres humains ou des animaux, approuvés conformément
à la législation en vigueur. Des certificats d'auteur d'invention
peuvent être délivrés pour de telles inventions.
5. Etats-Unis d'Amérique (71.661)
a) Selon l'article 2181 du titre 42 du Code des Etats-Unis,
une invention qui n'a d'utilité que pour l'utilisation d'une
substance nucléaire donnée ou de l'énergie atomique dans une
arme atomique n'est pas brevetable.
b) Les variétés végétales sont brevetables dans le cadre de
la loi générale sur les brevets, quelle que soit leur nature ou leur
mode de reproduction. Les variétés végétales asexuellement
reproduites sont (sous réserve de trois exceptions mineures)
alternativement protégeables par la législation sur les brevets
de plantes. Cette loi (articles 161 à 164 du chapitre 35 du Code
des Etats-Unis) forme un chapitre de la loi générale sur les
brevets. La législation sur les brevets de plantes impose des
conditions légèrement différentes pour obtenir et faire valoir
des droits à un brevet de celles résultant de la loi générale sur
les brevets.
c) Les variétés végétales non-hybridées reproduites
sexuellement en plus d'être brevetables dans le cadre de la loi
générale sur les brevets sont protégeables par la Loi sur la
protection des variétés végétales (articles 2321 et suivants du
chapitre VII du Code des Etats-Unis). Ce texte est administré
par le Ministère de l'agriculture et non par l'Office des brevets
et des marques. Les hybrides de première génération ne sont
pas protégeables par cette loi, bien qu'ils soient protégeables
dans le cadre de la loi générale sur les brevets.
d) Il n'a pas encore été décidé dans le cadre de la loi des
Etats-Unis si une protection de variétés végétales particulières
peut être obtenue dans le cadre de la Loi sur la protection des
variétés végétales et dans le cadre de la loi générale sur les
brevets ou par la législation sur les brevets de plantes et la loi
générale sur les brevets. La loi générale sur les brevets peut
également être utilisée pour la protection de plantes (non
nécessairement des variétés), parties de plantes, produits
végétaux, matériaux et procédés propagateurs végétaux pour
obtenir et utiliser des plantes.
6. Japon (50.100). En vertu de l'article 32 de la Loi sur les
brevets de 1959, modifiée en dernier lieu en 1987, les inventions portant sur des substances obtenues par un procédé de
transformation nucléaire ne sont pas brevetables. Les
programmes d'ordinateur sont exclus de la protection par
brevet car ils ne constituent pas des inventions selon l'article 2
de la Loi sur les brevets à savoir des créations d'idées technologiques utilisant une loi naturelle. Les méthodes de traitement
du corps humain sont également exclues de la protection par
brevet car elles sont considérées comme n'étant pas applicables industriellement.
7. Italie (37'.494)-. En vertu des articles 12 et 13 de la Loi de
1939 sur les brevets d'invention, modifiée en dernier lieu en
1987, il n'est pas délivré de brevets pour: i) les programmes
d'ordinateurs; ii) les méthodes de traitement chirurgical ou
thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de
diagnostic appliquées au corps humain ou animal, exception
faite des produits, notamment des substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes; et iii) les
races animales et les procédés essentiellement biologiques
:

Ce chiffre représente le nombre de brevets nationaux délivrés.
En outre. l'Office européen des brevets a délivré 10.418 brevets
produisant effet en Italie.

d'obtention de celles-ci, exception faite des procédés microbiologiques et des produits obtenus par ces procédés.
8. France (24.195fi. Selon les articles 6 et 7 de la Loi de 1968
sur les brevets d'invention, modifiée et complétée en dernier
lieu en 1984, les objets suivants sont exclus de la protection par
brevet: i) les programmes d'ordinateurs; ii) les méthodes de
traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou
animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps
humain ou animal (à l'exception des produits, notamment des
substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de
ces méthodes); iii) les obtentions végétales d'un genre ou d'une
espèce bénéficiant du régime de protection institué par la Loi
N° 70-489 de 1970 relative à la protection des obtentions
végétales; et iv) les races animales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux (à
l'exception des procédés microbiologiques et des produits
obtenus par ces procédés).
9. Royaume-Uni (20.880fi
a) En vertu des articles premier et 4 de la Loi de 1977 sur
les brevets, il n'est pas délivré de brevets pour: i) les
programmes d'ordinateur; ii) les races animales, les variétés
végétales et les procédés essentiellement biologiques
d'obtention d'animaux ou de végétaux (à l'exception des
procédés microbiologiques et des produits obtenus par ces
procédés); et iii) les méthodes de traitement chirurgical ou
thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de
diagnostic appliquées au corps humain ou animal (sauf les
produits, substances ou compositions pour la mise en oeuvre
d'une de ces méthodes).
b) En ce qui concerne les programmes d'ordinateur,
l'exclusion ne s'applique que si le brevet ou la demande de
brevet se rapporte à un programme d'ordinateur en tant que
tel. Lorsqu'une invention, sous quelque forme que ce soit,
traite d'un programme d'ordinateur, les revendications sont
analysées au regard des descriptions et de l'état de la technique
afin d'identifier la contribution à la technique et de là, déterminer si ce progrès résulte d'éléments technologiques, ou les
inclut nécessairement, ou, au contraire, est uniquement intellectuel dans son contenu et donc exclu. La protection des
programmes d'ordinateur peut être obtenue par le droit
d'auteur.
c) L'exclusion des races animales et variétés végétales ne
s'applique qu'aux variétés qui ne sont caractérisées que par des
caractéristiques purement biologiques.
d) Aucune autre forme de protection ne peut être obtenue
pour
i) les races d'animaux ou les procédés d'obtention
d'animaux ou de plantes (à l'exception des procédés microbiologiques et leurs produits);
ii) les méthodes de traitement du corps humain ou animal
ou de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Pour
certaines variétés végétales, la protection peut être obtenue par
la Loi de 1964 sur les variétés végétales et les semences.
e) En ce qui concerne le traitement du corps humain ou
animal, toute opération sur le corps qui requiert l'habilité et les
1
Ce chiffre représente le nombre de brevets nationaux délivrés.
En outre, l'Office européen des brevets a délivré 13.335 brevets
produisant effet en France.
4
Ce chiffre représente le nombre de brevets nationaux délivrés.
En outre, l'Office européen des brevets a délivré 13.600 brevets
produisant effet au Royaume-Uni.
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connaissances d'un chirurgien est considérée comme de la
chirurgie, qu'elle soit curative, prophylactique ou esthétique.
Le terme comprend non seulement l'incision du corps, mais
également la manipulation telle que la remise en place d'os
brisés ou le replacement de jointures disloquées et la chirurgie
dentaire. La thérapie a la même signification qu'elle s'applique
aux humains ou aux animaux et elle comprend la prévention
aussi bien que le traitement ou la guérison d'une maladie.
10. Allemagne (République fédérale a") (19.500)*. Selon les
articles premier, 2 et 5 de la Loi (texte de 1980) sur les brevets
modifiée en 1986, il n'est pas délivré de brevets pour: i) les
programmes d'ordinateurs tels quels; ii) les variétés végétales,
les races animales et les procédés essentiellement biologiques
d'obtention de végétaux ou d'animaux (à l'exception des
procédés microbiologiques et des produits obtenus par ces
procédés, des inventions de variétés végétales qui, en raison du
genre auxquelles elles appartiennent, ne figurent pas sur la liste
des variétés annexée à la Loi sur la protection des variétés
végétales ou des procédés qui ne sont pas essentiellement
biologiques pour l'obtention de variétés végétales ou de races
animales); et iii) les méthodes de traitement chirurgical ou
thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de
diagnostic appliquées au corps humain ou animal (à
l'exception des produits, notamment des substances ou
compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces
méthodes).
11. Canada (18.697)
a) En vertu de l'article 41.1) de la Loi de 1952 sur les
brevets, modifiée en 1972, lorsqu'il s'agit d'inventions se
rapportant à 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 celleci est préparée ou produite par les modes ou procédés de
fabrication décrits en détail et revendiqués, ou par leurs équivalents chimiques manifestes.
b) En ce qui concerne les races animales, les variétés végétales et les procédés biologiques d'obtention de races animales
ou de variétés végétales, il n'existe aucune exclusion législative. Toutefois, les domaines précités selon l'opinion de
l'Office des brevets ne sont pas considérés comme étant une
«invention» telle que définie à l'article 2 de la Loi sur les
brevets («toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu'un perfectionnement quelconque de tous réalisation, procédé, machine,
fabrication ou composition de matières présentant le caractère
de la nouveauté et de l'utilité»). Dans sa décision du 11 mars
1987, la Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de refus
de l'Office des brevets, d'un brevet pour une variété végétale
(Pioneer Hi-Bred Limited v. Commissioner of Patents).
D'autres formes de protection ne peuvent être obtenues.
c) La protection des méthodes de traitement du corps
humain ou animal à titre de brevet a été refusée dans le cadre
des articles 2 et 41(1) de la Loi sur les brevets.
d) Les brevets ne sont pas accordés pour les programmes
d'ordinateur car ils ne sont pas considérés comme des inventions selon l'article 2 de la Loi sur les brevets ou parce que, en
application de l'article 28(3), aucun brevet ne sera délivré pour
un simple principe scientifique ou théorème abstrait.
5
Ce chiffre représente le nombre de brevets nationaux délivrés.
En outre. l'Office européen des brevets a délivré 13.877 brevets
produisant effet en Allemagne (République fédérale d").
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Toutefois, les programmes d'ordinateur ont été protégés par
les tribunaux dans le cadre de la Loi sur le droit d'auteur.
12. Convention sur le brevet européen (CBE) (15.117)
a) Aux termes des articles 52 et 53 de la CBE, il n'est pas
délivré de brevets européens pour: i) les programmes d'ordinateurs; ii) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de
diagnostic appliquées au corps humain ou animal (à
l'exception des produits, notamment des substances ou
compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes);
et iii) les variétés végétales, les races animales et les procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou
d'animaux (à l'exception des procédés microbiologiques et des
produits obtenus par ces procédés).
b) Alors qu'en application de l'article 52.c) de la
Convention sur le brevet européen, un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel ou en tant qu'enregistrement
sur un support n'est pas brevetable, indépendamment de son
contenu. l'Office européen des brevets (OEB) considère que la
brevetabilité ne peut être déniée au seul motif qu'un
programme d'ordinateur intervient dans la mise en oeuvre
d'un objet qui apporte une contribution technique dans le
domaine. Ceci signifie par exemple qu'une machine sous
contrôle d'un programme, qu'une fabrication sous contrôle
d'un programme et des procédés de contrôle devraient normalement être considérés comme des objets brevetables (voir
Directives CBE C-IV, 2.3). Une revendication ayant pour
objet un procédé technique qui est exécuté sous la commande
d'un programme (que ce soit au moyen d'un matériel ou d'un
logiciel) n'est pas considérée comme se rapportant à un
programme d'ordinateur en tant que tel. selon le sens donné
par l'article 52(3) de la CBE, car c'est la réalisation du
programme en vue de déterminer la succession des démarches
dans le procédé pour laquelle la protection est demandée. En
conséquence, une telle revendication est admissible en application de l'article 52(2)c) et (3) de la CBE (voir décision de la
chambre de recours technique de l'OEB T 208/84 du 15 juillet
1986, JO 1987, 14, (20)). Conformément aux explications
données par l'OEB, il en va de même pour une revendication
concernant un ordinateur agencé de manière à fonctionner
conformément à un programme spécifié pour la commande ou
la mise en oeuvre d'un procédé technique. Par ailleurs, si
l'ordinateur lui-même est d'un type connu et est agencé pour
fonctionner selon un programme nouveau, l'OEB ne le
considère pas comme faisant partie de l'état de la technique, tel
que défini à l'article 54(2) de la CBE. Si l'objet de la revendication ne concerne que le fonctionnement interne d'un tel
ordinateur connu sous contrôle d'un programme, l'objet peut
encore être brevetable s'il apporte un effet technique.
c) En ce qui concerne l'exclusion des variétés végétales de
la protection par brevet, une chambre de recours technique de
l'OEB a décidé (T 49/83, JO 1984, 112) qu'une revendication
relative à une matière propagatrice traitée avec des agents
chimiques pour certains types de plantes (dans ce cas plantes
cultivées), sans que des variétés spécifiques soient individuellement revendiquées, ne transgressent pas l'interdiction de
breveter les variétés végétales de l'article 53.b) de la CBE. Il
semblerait donc que les revendications pour des plantes qui
ont été obtenues et traitées au moyen d'un procédé technique
pourraient être autorisées bien qu'une sous-revendication
pour une variété particulière serait refusée.
d) La question de savoir si un procédé est «essentiellement
biologique» dépend, selon l'OEB, de l'importance de l'intervention technique de l'homme dans le procédé; si une telle
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intervention joue un rôle important dans la détermination ou
dans le contrôle du résultat qu'il est souhaitable d'obtenir, le
procédé ne serait pas exclu (Directives CBE, C-IV, 3.4).
e) En ce qui concerne les inventions microbiologiques, les
micro-organismes per se ne sont pas exclus de la protection par
brevet (Directives CBE, C-IV, 3.5). Dans la pratique de l'OEB,
le terme «micro-organisme» est interprété assez largement,
pour inclure les organismes cellulaires (bactéries, fongi — y
compris la levure —, les algues, les protozoaires, les cellules
animales et végétales in vitro, les hybridomes) et les organismes non cellulaires (phages, virus et plasmides — les deux
derniers par mention expresse dans la Directive CBE C-IV,
3.5). Par ailleurs, le terme «procédé microbiologique» est
interprété comme couvrant non seulement les procédés industriels dans lesquels interviennent des micro-organismes, mais
également les procédés pour produire de nouveaux organismes, par exemple, par manipulation génétique, de même
que — au sens de l'article 53.b) — la propagation du microorganisme lui-même (Directives CBE, C-IV, 3.5).
13. République démocratique allemande (12.705)6. Aux
termes des articles 5 et 6 de la Loi de 1983 sur la protection
juridique des inventions (Loi sur les brevets d'invention), il
n'est pas délivré de brevets pour: i) les solutions techniques
concernant des substances obtenues par un procédé chimique
ou microbiologique ainsi que par la fission ou la fusion
nucléaire (sauf pour les procédés de fabrication ou d'utilisation) ; ii) les inventions concernant des denrées alimentaires,
des produits de consommation ou des produits pharmaceutiques (sauf les procédés de fabrication); iii) les solutions pour
le diagnostic, la prophylaxie et la thérapie des maladies
humaines et animales (à l'exception des dispositifs); iv) les
variétés végétales, les races animales et leurs procédés de
culture et d'élevage; v) les procédés essentiellement biologiques (à l'exception des procédés microbiologiques); vi) les
souches de micro-organismes; et vii) les programmes d'ordinateurs. Pour les variétés végétales, la protection est possible
en application du Décret sur la protection légale des nouvelles
variétés végétales de 1972.
14. Espagne (9.115). Aux termes des articles 4 et 5 de la Loi de
1986 sur les brevets, les objets suivants sont exclus de la
protection par brevet: i) les programmes d'ordinateur; ii) les
méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps
humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au
corps humain ou animal (à l'exception des produits,
notamment des substances ou compositions, pour la mise en
oeuvre d'une de ces méthodes) ; et iii) les variétés végétales, les
races animales et les procédés essentiellement biologiques
d'obtention de végétaux ou d'animaux (à l'exception des
procédés microbiologiques et des produits obtenus par ces
procédés). En vertu de l'article premier des dispositions transitoires de la Loi de 1986 sur les brevets, les produits
chimiques et les produits pharmaceutiques ne seront pas
brevetables avant le 7 octobre 1992. Cette disposition ne
s'étend pas aux procédés ou dispositifs d'obtention de produits
chimiques ou pharmaceutiques ni aux procédés d'utilisation
de produits chimiques, qui sont tous brevetables. Les inventions consistant en des produits obtenus par des procédés
microbiologiques ne seront pas non plus brevetables avant le
7 octobre 1992.
6
Ce chiffre représente le nombre total de brevets d'exclusivité et
de brevets d'exploitation.

15. Tchécoslovaquie (7A96)1. En vertu de l'article 28 de la Loi
de 1972 sur les découvertes, les inventions, les propositions de
rationalisation et les dessins et modèles industriels, il n'est pas
délivré de brevets pour: i) les inventions consistant en des
substances résultant de la transformation du noyau atomique
et les solutions techniques se rapportant exclusivement à
l'obtention ou à l'exploitation de l'énergie nucléaire; et ii) les
inventions se rapportant à des médicaments, à des substances
obtenues par un procédé chimique, à des denrées alimentaires
et à des micro-organismes intervenant dans la fabrication de
produits industriels. Des certificats d'auteur d'invention
peuvent être délivrés pour ces inventions.
16. Australie (6.988)
a) En vertu de l'article 155.1) de la Loi de 1952 sur les
brevets, modifiée en dernier lieu en 1985, le commissaire des
brevets peut rejeter une demande et un mémoire descriptif ou
refuser de délivrer un brevet pour le motif que l'objet de
l'invention revendiquée dans le mémoire descriptif est, soit
une substance susceptible d'être utilisée: i) comme produit
alimentaire ou ii) comme médicament à usage interne ou
externe pour les hommes ou les animaux et qui ne consiste
qu'en un simple mélange d'ingrédients connus, soit un procédé
d'obtention d'une telle substance par simple mélange.
b) Selon des explications données par l'Office australien
des brevets, les termes «susceptible d'être utilisée comme un
produit alimentaire» doivent être compris comme incluant
des mélanges qui peuvent impliquer la cuisson ou toute autre
préparation avant que le produit ne soit comestible. Si le
résultat obtenu grâce à l'invention est supérieur à ce que l'on
pouvait attendre d'un simple mélange (par exemple, si le
résultat produit un effet inattendu, imprévisible ou synergétique), l'invention est considérée comme brevetable.
Toutefois, l'effet inattendu, imprévisible ou synergétique doit
être, soit évident, soit spécifiquement décrit et corroboré par la
description. De plus, le résultat inattendu doit dériver d'un lien
fonctionnel entre les corps composant le mélange (General
Foods Corp.'s Application (1971) AOJP 2624). Dans le cadre
de la pratique de l'Office australien des brevets, une substance
n'est pas exclue comme étant un simple mélange uniquement
parce que la propriété physique d'un ingrédient a été modifiée.
Le simple mélange couvre des choses qui sont également cuites
après mélange à condition qu'il n'y ait aucune combinaison
chimique des ingrédients qui résulte d'un procédé autre que le
mélange. Par exemple, un bonbon qui était un mélange de
sucre et cellulose, transformé en bonbon dur en le faisant
bouillir a été considéré comme un simple mélange étant donné
qu'il n'y avait aucune modification des ingrédients hormis le
fait de rendre le sucre amorphe (voir Ashe Chemicals Ldt.
(Deadman's) Application (1972) RPC 613 et 621).
c) Les directives suivantes ont été développées par l'Office
australien des brevets concernant Chacun des domaines
suivants :
i) Variétés végétales
En vertu de la décision concernant une demande d'enregistrement par Rank Ho vis McDougall Ltd. (1976) AOJP
3195, une nouvelle variété végétale (à condition qu'elle ne soit
pas une variété qui soit naturellement produite) peut être
protégée par la législation actuelle sur les brevets si une
méthode reproductible d'exécution pour son obtention est
décrite dans le mémoire descriptif. La question de la repro7
Ce chiffre représente le nombre total de brevets et de certificats
d'auteur d'invention délivrés.
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ductibilité est essentielle pour satisfaire aux conditions de
l'article 40 de la Loi sur les brevets. La reproductibilité est une
question qui doit être déterminée par rapport à la technologie
courante, en ayant à l'esprit le nombre de tentatives requises
pour aboutir au résultat escompté. Ainsi, une plante obtenue
par un procédé de manipulation génétique tomberait certainement dans cette catégorie, comme cela serait le cas pour une
plante obtenue par simple croisement de branches données.
Toutefois, une plante qui est issue d'un semis de hasard
(normalement dû à une mutation obtenue par exemple par
radiation cosmique) ne tomberait pas dans la catégorie
requise. La Loi de 1987 sur les droits aux variétés végétales, qui
est également accessible pour la protection des variétés végétales, est entré en vigueur le 1er mai 1987. Cette loi est administrée par «The Australian Department of Primary
Industry».
ii) Races animales
L'Office australien des brevets considère que sa pratique
serait d'autoriser les brevets pour des procédés d'obtention de
races animales non humaines, et les produits de telles races. A
ce jour, bien qu'aucun brevet n'ait été accordé pour des races
animales non humaines, une protection par brevet devrait
pouvoir être obtenue pour de telles inventions sur la base des
mêmes principes applicables aux micro-organismes et aux
variétés végétales. Depuis la décision de C.J. Barwick, juge de
la Haute Cour d'Australie, dans l'affaire Bernard Joos v.
Commissionner ofPatents 126 CLR 611, la pratique de l'office
a été de ne pas refuser des demandes relatives à des méthodes
ou procédés pour le traitement médical ou autre du corps
humain (ou d'une partie de celui-ci) sur le seul fondement que
le corps humain était impliqué: toutefois, cette pratique ne
permet bien évidemment pas des revendications relatives à
l'être humain, qu'il soit «traité» par le procédé de l'invention
ou autrement.
iii) Programmes d'ordinateur
L'Office australien des brevets considère les programmes
d'ordinateur comme non brevetables — non pas parce qu'ils
sont spécifiquement exclus, mais parce qu'ils ne remplissent
pas les critères de brevetabilité. Essentiellement, il est de
pratique courante de la part de l'Office australien des brevets,
que:
a) la brevetabilité de méthode/procédé est évaluée sur
la base d'un test en deux parties, au même titre que le
«Freeman Test»8 aux Etats-Unis d'Amérique;
b) les revendications de dispositif du type «moyens
pour» qui sont interprétées comme des revendications d'ordinateur une fois programmées, sont
essentiellement les mêmes que les revendications de
méthode/procédé correspondantes et sont traitées
de la même manière;

8
Le test en deux parties pour la brevetabilité développé In re
Freeman. 197 USPQ 464. In re Walter. 205 USPQ 397 et dans l'affaire
Diamond v. Dieher. 450 US 175. 209. USPQ 1. implique une considération des deux questions suivantes: 1) la revendication comprendelle l'objet de la demande qui en lui-même est non brevetable de
manière inhérente? 2) si c'est le cas. quel est le lien entre l'objet de la
demande et la revendication prise comme un tout ? Si la revendication
comprend un élément qui. au sens de la question 1) est non brevetable
de manière inhérente, il n'est pas probant que la revendication soit non
brevetable. Dans un tel cas. il est nécessaire de continuer de considérer
la question 2). Si, après considération de la revendication prise dans
son ensemble, il est conclu qu'il s'agit d'une tentative de monopoliser
l'objet de la demande non brevetable de manière inhérente, alors la
revendication est non brevetable.
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c) la politique actuelle considère comme dénuées de
nouveauté d'autres types de revendications de
dispositifs par exemple des ordinateurs pouvant être
programmés, ou des programmes enregistrés sur un
support adéquat caractérisé uniquement par le
programme lui-même:
d) des revendications de programme per se sont
refusées. Les programmes per se sont protégeables
par la loi sur le droit d'auteur (Computer Edge Pty.
Ltd. v. Apple Computer Inc. 6 IPR 1).
17. Afrique du Sud (6.768). Selon l'article 25 de la Loi sur les
brevets N° 57 de 1978, modifiée en dernier lieu en 1983, il n'est
pas délivré de brevets pour : i) les programmes d'ordinateur ; ii)
les races animales, les variétés végétales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux,
à l'exception des procédés microbiologiques et des produits
obtenus par ces procédés: et iii) les inventions portant sur des
méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps
humain ou animal ou des méthodes de diagnostic appliquées
au corps humain ou animal.
18. Suisse (6.42If
a) En vertu des articles 1 a et 2 de la Loi fédérale de 1954 sur
les brevets d'invention, révisée en 1976, les objets suivants
sont exclus de la protection par brevet : i) les variétés végétales,
les races animales et les procédés essentiellement biologiques
d'obtention de végétaux ou d'animaux (à l'exception des
procédés microbiologiques et des produits obtenus par ces
procédés): et ii) les méthodes de traitement chirurgical ou
thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au
corps humain ou animal.
b) En ce qui concerne les nouvelles variétés végétales et
races animales, en application de la pratique de l'Office fédéral
de la propriété intellectuelle, les revendications concernant des
animaux, des plantes ou des parties d'un être vivant seront
acceptées si les conditions des articles premier et 50 de la Loi
sur les brevets sont remplies et si ces revendications ne sont
pas spécifiques à une nouvelle variété végétale ou à une race
animale. Les nouvelles variétés végétales peuvent être
protégées par la Loi fédérale de 1975 sur la protection des
obtentions végétales (Manuel d'examen 232-2).
c) En ce qui concerne les procédés essentiellement biologiques pour obtenir des plantes ou races animales, un procédé
d'obtention ou d'élevage est réputé «essentiellement biologique,» et de ce fait non brevetable, quand il appartient dans
son essence à la biologie, ou, en d'autres termes, au domaine de
la croissance et de la reproduction naturelles de l'organisme.
D'un autre côté, des procédés essentiellement biologiques sont
brevetables, par exemple le fait d'influencer le développement
grâce à des rayons ou à des facteurs de développement (engrais,
hormones végétales, etc.).
d) Dans la pratique, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle applique les règles suivantes pour faire la distinction
mentionnée ci-dessus:
Certains types de procédés se rattachent par leur essence à
la biologie, c'est-à-dire à la croissance naturelle des êtres
vivants ou à leur multiplication par voie végétative ou
generative. Des opérations telles que les semailles, le repiquage, le bouturage, le marcottage ou le croisement sont de
M
Ce chiffre représente le nombre de brevets nationaux délivrés.
En outre. l'Office européen des brevets a délivré 8.119 brevets
produisant effet en Suisse.
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ce fait non brevetables en règle générale; les exceptions
sont les procédés qui ne sont pas limités à des plantes
déterminées et qui doivent être plutôt considérés comme
de nouvelles méthodes de travail, d'application plus ou
moins générale. Des procédés qui se rattachent par leur
essence à la technique comprennent des traitements tels
que le greffage, l'effeuillage, la taille ainsi que des procédés
d'obtention fondés sur l'utilisation de milieux nutritifs
artificiels, d'engrais ou de stimulants de croissance
(hormones et antibiotiques).
e) Au sens le plus large, le terme «micro-organisme»
englobe en particulier les bactéries, mycoplasmes, richettsies,
moisissures, levures, algues, protozoaires, virus et cultures
cellulaires.
f) En ce qui concerne les méthodes de traitement chirurgical et thérapeutique et de diagnostic, appliquées au corps
humain ou animal, l'exclusion s'applique si le traitement est en
relation avec des buts curatifs, c'est-à-dire avec le diagnostic,
la prévention, l'atténuation ou la guérison d'une maladie ou
d'une blessure. Selon une décision du Tribunal fédéral (ATF
108II221 ), l'expression « méthodes de diagnostic » couvre non
seulement le diagnostic en tant que résultat mais également la
méthode d'investigation permettant d'arriver à ce résultat.
g) Pour ce qui concerne les programmes d'ordinateur, le
Tribunal fédéral a décidé qu'un programme d'ordinateur n'est
pas un procédé technique car il ne met pas en oeuvre les forces
de la nature. L'Office fédéral de la propriété intellectuelle fait,
dans sa pratique, une distinction entre les programmes
d'application et les programmes de système. Les premiers
servent à traiter des données déterminées introduites pour
obtenir des données de sortie (résultats) qui en dépendent. Il
serait possible, du moins en théorie, d'utiliser sans ordinateur
les directives d'un programme d'application et d'obtenir avec
un crayon et du papier les résultats à partir des données
d'entrée. Les programmes de système ne servent qu'à la mise
en action de l'ordinateur et n'ont de sens qu'en liaison avec lui
sans qu'il y ait de problèmes déterminés à résoudre en ce qui
concerne le traitement électronique des données. Les
programmes d'application ne sont pas brevetables même sous
la forme de procédés de mise en action de l'ordinateur.
Lorsqu'une revendication porte sur un ordinateur programmé
en conséquence, il doit être établi si l'invention se rapporte au
matériel ou au programme; dans ce dernier cas, un brevet ne
peut être accordé pour l'ordinateur. Les programmes de
système au contraire sont brevetables s'ils sont présentés sous
la forme de procédés pour la mise en action de l'ordinateur. De
même, un ordinateur programmé au moyen d'un programme
de système peut faire l'objet d'un brevet. Sous certaines conditions, des programmes d'ordinateur peuvent bénéficier de la
protection instituée par la Loi fédérale de 1922 concernant le
droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques (Manuel
d'examen 223.4).
19. Suède (5.681)10
a) Aux termes de l'article premier de la Loi de 1967 sur les
brevets, modifiée en dernier lieu en 1983, il n'est pas délivré de
brevets pour: i) les programmes d'ordinateur en tant que tels ;
ii) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et
les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou
aux animaux (à l'exception des produits, y compris des substances ou des compositions de substances destinés à être
111
Ce chiffre représente le nombre de brevets nationaux délivrés.
En outre, l'Office européen des brevets a délivré 7.839 brevets
produisant effet en Suède.

utilisés avec des méthodes de ce type et à l'exception du traitement des animaux lorsque le but n'est ni thérapeutique, ni
prophylactique); et iii) les variétés végétales, les races animales
et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de
végétaux ou d'animaux (toutefois, les procédés microbiologiques et des produits obtenus par ces procédés sont expressément déclarés brevetables).
b) En ce qui concerne les programmes d'ordinateur, en
1974 la Cour suprême administrative a rendu une décision qui
a rejeté une demande de brevet pour une invention liée à un
ordinateur, l'affaire dite «Benson». Cette décision a établi le
principe selon lequel les programmes d'ordinateur en tant que
tels sont du même type que les règles et méthodes destinées à
mettre en oeuvre des actes intellectuels et de ce fait sont exclus
de la protection par brevet. En 1978, la Loi sur les brevets a été
modifiée et mise en harmonie avec la Convention sur le brevet
européen d'un point de vue général et également sur ce point
précis. Il peut être affirmé que l'article premier modifié de la
Loi sur les brevets est en harmonie avec la décision antérieure
de la Cour suprême administrative. Une décision très récente
de la Cour suprême administrative confirme ce principe ainsi
que ceux développés par l'OEB et mentionnés ci-dessus. Les
programmes d'ordinateur peuvent être protégés par la Loi sur
le droit d'auteur. Ceci a été décidé par le Comité gouvernemental pour la révision de la Loi sur le droit d'auteur (SOU
1985:51). Pour rendre ceci parfaitement clair, le comité a
proposé que le programme d'ordinateur soit mentionné explicitement dans les explications sur les oeuvres protégées par la
Loi sur le droit d'auteur.
c) En ce qui concerne les variétés végétales, la protection
du droit à une variété végétale peut être obtenu en application
de la Convention UPOV.
20. Pologne (4.467). Selon les articles 2 et 12 de la Loi de 1972
sur l'activité inventive, modifiée en 1984, il n'est pas délivré de
brevets pour: i) les nouvelles variétés de plantes et races
d'animaux ; ii) les procédés de traitement des maladies dans les
domaines de la médecine et de l'art vétérinaire et dans celui de
la protection des plantes; iii) les programmes d'ordinateur; iv)
les denrées alimentaires; v) les produits pharmaceutiques; vi)
les produits chimiques; et vii) les produits obtenus par transformation nucléaire (à l'exception des procédés de fabrication
de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques et de
produits chimiques et des procédés d'obtention de produits
par transformation nucléaire).
21. Brésil (3.934). En vertu de l'article 9 du Code de la
propriété industrielle de 1971, ne sont pas brevetables: i) les
substances, matières ou produits obtenus par des procédés ou
des moyens chimiques (à l'exception des procédés d'obtention
ou de transformation de ces substances, matières ou produits) ;
ii) les médicaments et les substances, matières, mélanges ou
produits alimentaires ou chimico-pharmaceutiques de toute
nature, y compris leurs procédés d'obtention ou de modification; iii) les utilisations ou applications des découvertes, y
compris les variétés ou espèces de micro-organismes, à des fins
spécifiques; iv) les techniques thérapeutiques opératoires ou
chirurgicales, à l'exclusion des dispositifs, appareils ou
machines; et v) les substances, matières, mélanges, composants ou produits de toute nature ainsi que la modification de
leurs propriétés physiques ou chimiques et leurs procédés
d'obtention ou de modification résultant d'une transformation
du noyau atomique. De plus, les programmes d'ordinateur
sont considérés comme non brevetables.
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22. Grèce (3.225). En vertu de l'article 45 de la Loi N° 5607 de
1932, les préparations pharmaceutiques ne sont pas brevetables.
23. Roumanie (2.786). L'article 14 de la Loi de 1974 sur les
inventions et les innovations prévoit expressément que des
brevets sont délivrés aux organismes socialistes d'Etat pour les
inventions relatives à des substances obtenues par des
méthodes nucléaires et chimiques, à des produits médicinaux,
à des méthodes de diagnostic et de traitement médical, à des
désinfectants, à des produits alimentaires et à des épices ainsi
qu'à des obtentions végétales, à des souches de bactéries et de
champignons et à de nouvelles races d'animaux et de vers à
soie, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles ont
été réalisées. Un certificat d'auteur d'invention est délivré à
l'auteur véritable de ces inventions (article 15). S'agissant
d'inventions autres que celles qui sont mentionnées plus haut,
un brevet est délivré à l'inventeur.
24. Autriche (2.571)[l. Aux termes des articles premier et 2 de
la Loi sur les brevets de 1970, modifiée en 1984 et 1986, il n'est
pas délivré de brevets pour: i) les programmes d'ordinateur; ii)
les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique des
êtres humains et les méthodes de diagnostic appliquées aux
êtres humains (à l'exception des produits, notamment des
substances ou des compositions, pour la mise en oeuvre d'une
de ces méthodes); et iii) les variétés végétales, les races
animales et les procédés essentiellement biologiques
d'obtention de végétaux ou d'animaux. Ces exclusions ne
devraient pas être appliquées aux micro-organismes en tant
que tels ou aux procédés microbiologiques et aux produits
résultant de tels procédés. Les autres formes de protection pour
les domaines techniques exclus de la protection par brevet sont
les dessins et modèles et le droit d'auteur.
25. République de Corée (2.268). Selon les articles 3 et 4 de la
Loi sur les brevets modifiée en dernier lieu en 1982, il n'est pas
délivré de brevets pour: i) les aliments et les boissons; ii) les
produits de consommation de luxe ; iii) les médicaments et les
procédés de fabrication de médicaments par mélange de deux
médicaments ou plus; iv) les substances obtenues par un
procédé chimique; v) les substances obtenues par un procédé
de transformation nucléaire; et vi) les inventions inhérentes à
des substances chimiques et ayant une action sur la nature. Les
programmes d'ordinateur sont protégés par la Loi sur la
protection des programmes d'ordinateur.
26. Norvège (2.165)
a) Selon l'article premier de la Loi sur les brevets de 1967,
modifiée en dernier lieu en 1980, il n'est pas délivré de brevets
pour: i) les programmes d'ordinateur; ii) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de
diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux (à
l'exception des produits, y compris des substances ou des
compositions, pour la mise en oeuvre de telles méthodes); et
iii) les variétés végétales, les races animales et les procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou
d'animaux (à l'exception des procédés microbiologiques et des
produits obtenus par ces procédés). Au terme de l'article 76 de
la Loi sur les brevets, les brevets ne sont pas accordés pour les
1

1 Ce chiffre représente le nombre de brevets nationaux délivrés.
En outre. l'Office européen des brevets a délivré 6.171 brevets
produisant effet en Autriche.
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produits alimentaires ou pharmaceutiques, tant que le Roi ne
l'a pas décidé. Une telle décision n'a pas été prise.
b) Pour ce qui concerne les autres formes de protection, la
protection des programmes d'ordinateur peut être obtenue par
le droit d'auteur. Aucune protection n'est disponible pour
d'autres domaines techniques exclus de la protection par
brevet.
27. Finlande (2.161). Selon l'article premier de la Loi sur les
brevets de 1967, modifiée en dernier lieu en 1985, il n'est pas
délivré de brevets pour; i) les programmes d'ordinateur; ii) les
méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les
méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux
animaux (à l'exception des produits, y compris des substances
ou des compositions, destinés à être utilisés avec des méthodes
de ce genre); et iii) les variétés végétales, les races animales et
les procédés essentiellement biologiques d'obtention de
végétaux ou d'animaux (à l'exception des procédés microbiologiques et des produits obtenus par ces procédés). En application d'une mesure transitoire de la Loi sur les brevets, des
brevets de produits ne sont pas accordés pour les médicaments
et les produits alimentaires.
28. Pays-Bas (2.145)n. Aux termes de l'article 3 de la Loi du
Royaume sur les brevets d'invention de 1910, modifiée en
dernier lieu en 1978, il n'est pas délivré de brevets pour les
variétés végétales et les races animales ni pour les procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou
d'animaux (à l'exception des procédés microbiologiques et des
produits obtenus par ces procédés). En vertu de la pratique de
l'office de propriété industrielle, les méthodes de traitement du
corps humain ou animal sont également exclues.
29. Hongrie (2.095)
a) Aux termes de l'article 6 de la Loi de 1969, modifiée en
1983. sur la protection des inventions par les brevets, il n'est
pas délivré de brevets pour : i) les médicaments ; ii) les produits
fabriqués par un procédé chimique; et, iii) exception faite des
variétés végétales et des races animales, les produits destinés à
être utilisés comme nourriture pour l'homme ou les animaux
(les procédés de fabrication de ces produits étant, néanmoins,
brevetables).
b) Selon la pratique de l'Office national d'inventions, les
catégories suivantes d'inventions sont exclues de la protection
par brevet : iv) les méthodes de traitement du corps humain ou
animal (étant donné que de telles méthodes ne satisfont pas
aux exigences de nature technique et d'application pratique
telles que le «critère de brevetabilité»); v) les programmes
d'ordinateur (ils peuvent être protégés avec les éléments
matériel mentionnés dans la même revendication principale
ou d'ensemble, s'il apparaît probable que les facteurs logiciel et
matériel assurent conjointement l'effet de la solution constituant l'objet de l'invention brevetée. La protection indépendante du logiciel est possible dans le cadre de la Loi sur le droit
d'auteur) ; vi) les micro-organismes per se (ils ne peuvent bénéficier de la protection par brevet, étant donné leur analogie
avec le «produit obtenu chimiquement» exclu de la protection
par brevet et les produits obtenus par des procédés microbiologiques sont qualifiés comme des produits obtenus chimiquement).
i- Ce chiffre représente le nombre de brevets nationaux délivrés.
En outre, l'Office européen des brevets a délivré 9.822 brevets
produisant effet aux Pays-Bas.
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30. Belgique (1.976p. Aux termes des articles 3, 4 et 7 de la
Loi de 1984 sur les brevets d'invention, il n'est pas délivré de
brevets pour: i) les programmes d'ordinateur; ii) les obtentions végétales d'espèces ou de variétés bénéficiant du régime
de protection institué par la Loi de 1975 sur la protection des
obtentions végétales, les races animales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux
(à l'exception des procédés microbiologiques et des produits
obtenus par ces procédés) ; et iii) les méthodes de traitement
chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les
méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou
animal, à l'exception des produits, notamment des substances
ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces
méthodes.
31. Bulgarie (1.850)'4. Aux termes de l'article 14 de la Loi de
1968, modifiée en dernier lieu en 1982, sur les inventions et les
rationalisations, il n'est pas délivré de brevets pour: i) les
substances obtenues par procédés chimiques (les procédés
eux-mêmes étant brevetables) ; ii) les substances curatives, les
denrées alimentaires, les substances gustatives et cosmétiques,
obtenues ou non par procédés chimiques (les procédés euxmêmes étant brevetables); iii) les nouvelles méthodes de
prophylaxie, de diagnostic et de traitement des maladies de
l'homme, des animaux et des plantes; iv) les nouvelles espèces
ou variétés de plantes agricoles ou les nouvelles races
animales; et v) les solutions techniques de problèmes se
rapportant aux applications de l'énergie nucléaire. Ces inventions peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'auteur
d'invention.
32. Inde (1.814). Aux termes des articles 3,4 et 5 de la Loi sur
les brevets de 1970, il n'est pas délivré de brevets pour: i) une
méthode d'agriculture ou d'horticulture; ii) tout procédé de
traitement médical, chirurgical, curatif, prophylactique ou
autre des êtres humains, ou tout procédé de traitement des
animaux ou des plantes afin de les délivrer d'une maladie ou
d'augmenter leur valeur économique ou celle de leur produit ;
iii) une invention relative à l'énergie atomique; iv) des substances qu'il est envisagé d'utiliser ou qui sont susceptibles
d'être utilisées en tant que nourriture, médicament ou drogue ;
v) des inventions relatives à des substances préparées ou
produites par des procédés chimiques (en ce qui concerne le
point iv) et le point v), les revendications des méthodes ou
procédés de fabrication sont brevetables).
33. Nouvelle-Zélande (1.732). En application de l'article 17
de la Loi sur les brevets de 1953, modifiée en dernier lieu en
1976, le commissaire des brevets peut rejeter une demande de
brevet dans laquelle est revendiquée, en tant qu'invention, soit
une substance susceptible d'être utilisée comme aliment ou
comme médicament et consistant en un mélange d'ingrédients
connus caractérisé uniquement par la somme des propriétés
connues de ces ingrédients, soit un procédé de fabrication
d'une telle substance par simple mélange.
34. Argentine (1.677)"
a) En vertu de l'article 4 de la Loi de 1864, modifiée en
1967, sur les brevets d'invention, les compositions pharmaceutiques ne sont pas brevetables.
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Ce chiffre représente le nombre de brevets nationaux délivrés.
En outre, l'Office européen des brevets a délivré 8.062 brevets
produisant effet en Belgique.
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Ce chiffre représente le nombre total de brevets et de certificats
d'auteur d'invention délivrés.
15
Ce chiffre est fondé sur les statistiques de 1984.

b) En application d'une récente décision rendue par la
Cour suprême, approuvant le critère existant, l'exclusion des
compositions pharmaceutiques de la protection par brevet
doit être étendue à celles utilisées par les vétérinaires.
c) Une autre forme de protection peut être obtenue pour
les graines et les créations phytogénétiques par le biais de la loi
N° 20.247.
35. Israël (1.636). En vertu de l'article 7 de la loi de 1967 sur
les brevets, il n'est pas délivré de brevets pour: i) les méthodes
de traitement thérapeutique du corps humain; et ii) les
nouvelles variétés de plantes et les nouvelles races animales, à
l'exception des organismes microbiologiques qui ne se
trouvent pas dans la nature. Les programmes d'ordinateur
sont exclus de la protection par brevet en vertu de décisions
judiciaires. Les programmes d'ordinateur peuvent être
protégés par le droit d'auteur.
36. Mexique (1.374)•
a) Aux termes des articles 9 et 10 de la Loi sur les inventions et les marques de 1976, modifiée en 1987, il n'est pas
délivré de brevets pour: i) les programmes d'ordinateurs; ii)
les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du
corps humain, des animaux ou des végétaux ainsi que les
méthodes de diagnostic dans ces domaines ; iii) les espèces et
variétés végétales, les espèces et races animales et les procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou
d'animaux ; iv) les alliages (à l'exception des procédés de fabrication); v) les produits chimiques; vi) les produits chimicopharmaceutiques ; les médicaments en général, les aliments et
boissons pour la consommation animale, les engrais, les pesticides, les herbicides, les fongicides et les produits biologiques
actifs; vii) les aliments et boissons pour la consommation
humaine et leurs procédés de fabrication ; viii) les inventions
ayant un rapport avec l'énergie et la sécurité nucléaires, à
l'exception de celles qui, en accord avec les directives de la
Commission nationale de la sécurité et de la sauvegarde
nucléaires, sont considérées comme ne portant pas atteinte à la
sécurité nationale (en tout état de cause, la commission se
limite à déterminer si l'invention soumise à l'examen peut
porter atteinte ou non à la sécurité nationale). Les décisions
fondées sur l'avis de la commission ne peuvent pas faire l'objet
d'un recours administratif en révision; ix) les procédés
biotechnologiques pour l'obtention des produits suivants:
produits chimico-pharmaceutiques, médicaments en général,
boissons et aliments pour la consommation animale, engrais,
pesticides, herbicides, fongicides et produits biologiques
actifs; x) les procédés génétiques pour obtenir des espèces
végétales ou animales ou leurs variétés. Les exclusions
énumérées aux points v), vi), ix) et x) sont en vigueur jusqu'en
janvier 1997 ; il sera alors décidé si des brevets peuvent être
obtenus pour les catégories précitées d'inventions.
b) Aux termes de l'article 65, des certificats d'invention
peuvent être obtenus pour des procédés d'obtention de
boissons et d'aliments pour la consommation humaine ainsi
que pour des procédés biotechnologiques d'obtention des
produits suivants : produits chimico-pharmaceutiques, médicaments en général, aliments et boissons pour la consommation animale, engrais, pesticides, herbicides, fongicides et
produits biologiques actifs.

is Ce chiffre représente le nombre total de brevets et de certificats
d'invention délivrés.

RÉUNIONS DE L'OMPI
37. Philippines (1.281). La Loi de 1947, modifiée en dernier
lieu en 1978, portant création d'un office des brevets, définissant ses pouvoirs et attributions, réglementant la délivrance
des brevets et portant ouverture de crédits à cet effet ne
comporte aucune disposition excluant expressément de la
protection par brevet un quelconque objet visé dans le présent
mémorandum.
38. Malaisie (1.150). Aux termes de l'article 13.1 ) de la Loi de
1983 sur les brevets, il n'est pas délivré de brevet pour: i) les
variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou
d'animaux (autres que les micro-organismes vivants obtenus
artificiellement), les procédés microbiologiques et les produits
obtenus par ces procédés; ii) les méthodes de traitement
chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ainsi
que les diagnostics appliqués au corps humain ou animal.
39. Danemark (1.054)
a) Aux termes de l'article premier de la Loi sur les brevets
de 1967, modifiée en dernier lieu en 1984, il n'est pas délivré de
brevets pour: i) les programmes d'ordinateur; ii) les méthodes
de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de
diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux (à
l'exception des produits, y compris des substances ou des
compositions, destinés à être utilisés avec des méthodes de ce
genre); et iii) les variétés végétales, les races animales et les
procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux
ou d'animaux (à l'exception des procédés microbiologiques et
des produits obtenus par ces procédés). Les nouvelles variétés
végétales peuvent être protégées par la Loi sur la protection des
droits des obtenteurs.
b) De plus, en application dudit article premier, des
brevets d'invention pour des produits alimentaires et des
brevets pour les procédés de fabrication de produits alimentaires ne seront pas accordés jusqu'à une date devant être fixée
par le ministre du commerce. Cette date n'a pas encore été
fixée, ce qui signifie que les produits alimentaires et les
procédés de fabrication de produits alimentaires sont actuellement encore exclus de la protection par brevet.
40. Yougoslavie (1.053). Aux termes des articles 20 et 23 de la
Loi de 1981 sur la protection des inventions, des améliorations
techniques et des signes distinctifs, il n'est pas délivré de
brevets pour: i) les programmes d'ordinateur; ii) les produits
chimiques, sauf leurs procédés chimiques de fabrication; iii)
les alliages, à l'exception de leurs procédés de fabrication ; iv)
les produits pharmaceutiques et alimentaires destinés à
l'homme et aux animaux, les engrais, les pesticides, les herbicides et les fongicides, à l'exception de leurs procédés
chimiques de fabrication ; v) les inventions relatives à la fabrication et à l'utilisation de combustibles nucléaires; vi) les
installations et moyens de protection contre la contamination
et leurs procédés de fabrication; et vii) les espèces végétales et
animales, leurs procédés biologiques d'obtention et les microorganismes, à l'exception des procédés d'obtention de microorganismes et des procédés d'obtention de produits obtenus à
l'aide de micro-organismes. De plus, selon la pratique de
l'Office fédéral des brevets, les méthodes de traitement du
corps humain ou animal sont exclues de la protection par
brevet par interprétation de l'article 20 de la loi.
41. Irlande (1.042). Selon l'article 15 de la Loi sur les brevets
de 1964, modifiée en dernier lieu en 1966, les brevets sont
délivrés pour des produits et procédés pharmaceutiques et
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alimentaires sauf lorsqu'un produit consiste en une substance
qui est un mélange d'ingrédients connus caractérisé
uniquement par la somme des propriétés connues de ces ingrédients ou qu'il s'agit d'un procédé de fabrication permettant
l'obtention de ces substances par simple mélange.
42. Portugal (960)
a) En application de l'article 5 du Code de la propriété
industrielle de 1940, modifié en dernier lieu en 1984, il n'est
pas délivré de brevets pour: les produits et préparations
alimentaires ou pharmaceutiques destinés à l'homme ou aux
animaux (les appareils ou méthodes destinés à leur fabrication
étant brevetables) et les produits chimiques composés
d'éléments bien définis ou résultant de l'interaction totale ou
partielle d'éléments bien définis (les procédés d'obtention de
ces produits étant brevetables).
b) De plus, suivant la pratique de l'Institut national de la
propriété industrielle, les brevets ne sont pas délivrés pour: i)
les programmes d'ordinateur; ii) les variétés végétales et les
races animales et iii) les procédés biologiques d'obtention de
plantes et d'animaux (à l'exception de ceux contenant une
nouvelle intervention technique qui apporte un résultat
nouveau).
43. Luxembourg (418)11. En application de l'article premier
de la Loi sur les brevets de 1880, modifiée en dernier lieu en
1978, il n'est pas délivré de brevets pour: les inventions
concernant les variétés végétales et les races animales ainsi que
les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de
plantes ou d'animaux (à l'exception de procédés microbiologiques ou des produits en découlant).
44. Turquie (385). Aux termes de la Loi de 1879 et du Décret
N° 51 de 1961 sur les brevets, il n'est pas délivré de brevets
pour les compositions pharmaceutiques, les médicaments et
remèdes de toute nature, à usage humain ou vétérinaire, ni
pour aucun de leurs procédés ou méthodes de préparation.
45. Venezuela (351). Aux termes de l'article 15 de la Loi de
1955 sur la propriété industrielle, les brevets ne sont pas
délivrés pour les boissons et produits alimentaires pour
l'homme ou les animaux, les médicaments, les préparations
pharmaceutiques ou médicinales et les préparations, réactions
et combinaisons chimiques.
46. Iran (339). En vertu de l'article 28 de la Loi de 1931 sur
l'enregistrement des marques et des brevets d'invention, il
n'est pas délivré de brevets pour les formules et composés
pharmaceutiques.
47. Maroc (313)
a) Aux termes de l'article 25 de la Loi de 1916 relative à la
protection de la propriété industrielle dans la zone française du
Maroc, modifiée en dernier lieu en 1957, il n'est pas délivré de
brevets pour les compositions pharmaceutiques et remèdes de
toute espèce, exception faite des procédés et appareils servant à
les préparer. Selon l'article 17 de la Loi de 1938, modifiée en
dernier lieu en 1954, sur la protection de la propriété industrielle dans l'ancienne zone de Tanger, il n'est pas délivré de
brevets pour: i) les produits de l'industrie chimique définis ou
17
Ce chiffre représente le nombre de brevets nationaux délivrés.
En outre, l'Office européen des brevets a délivré 3.515 brevets
produisant effet au Luxembourg.
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résultant de l'association d'éléments définis avec réaction
totale ou partielle de ces éléments entre eux; et ii) les compositions pharmaceutiques et les remèdes, à l'exception des
procédés, dispositifs et autres moyens servant à leur
obtention.
b) Aucune autre forme de protection ne peut être obtenue
pour les inventions dans les domaines cités ci-dessus.
48. Egypte (298). Selon l'article 2 de la Loi N° 132 de 1949,
modifiée en dernier lieu en 1955, sur les brevets d'invention et
les dessins et modèles industriels, il n'est pas délivré de brevets
pour : les inventions chimiques relatives à des denrées alimentaires, des substances médicinales ou des compositions pharmaceutiques, à moins que ces produits ne soient fabriqués
selon des méthodes ou procédés chimiques spéciaux, auquel
cas le brevet protégera non pas les produits eux-mêmes mais
leurs méthodes de fabrication.
49. OAPI (298). Aux termes de l'article 5 de l'annexe I de
l'Accord relatif à la création d'une Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (Accord de Bangui de 1977), il n'est pas
délivré de brevets pour: i) les variétés végétales, les races
animales et les procédés essentiellement biologiques
d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que procédés
microbiologiques et produits obtenus par ces procédés; ii) les
méthodes de traitement du corps humain ou animal par la
chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic;
et iii) les programmes d'ordinateur.
50. Zimbabwe (212). Selon l'article 13 de la Loi sur les brevets
de 1972, modifiée en dernier lieu en 1984, le directeur de
l'enregistrement peut rejeter une demande de brevet dans
laquelle est revendiquée en tant qu'invention, soit une substance susceptible d'être utilisée comme aliment ou comme
médicament et consistant en un mélange d'ingrédients connus
caractérisé uniquement par la somme des propriétés connues
de ces ingrédients, soit un procédé de fabrication d'une telle
substance par simple mélange.
51. Uruguay (196). Aux termes de l'article 3 de la Loi de 1941
sur les brevets d'invention, les compositions médicinales et les
produits chimiques (à l'exception des procédés de fabrication
de ces compositions et produits) ne sont pas brevetables.
52. Colombie (169)
a) Aux termes des articles 4 et 5 du Décret de 1978, incorporant la Décision 85 de la Commission de l'Accord de
Carthagène à la législation nationale, il n'est pas délivré de
brevet pour : i) les méthodes thérapeutiques ou chirurgicales de
traitement des hommes ou des animaux et les méthodes de
diagnostic ; ii) les variétés végétales ou les races animales, les
procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux
ou d'animaux; iii) les produits pharmaceutiques, médicaments, substances thérapeutiques actives, boissons ou
aliments destinés à l'usage humain, animal ou végétal.
b) En application de l'article 538 du Code du commerce de
1971, les procédés pour l'obtention de produits et substances
pharmaceutiques, boissons et produits alimentaires, peuvent
être brevetés uniquement s'ils sont exploités en Colombie.
53. Cuba (149)'«. Selon l'article 39 du Décret-loi de 1983 sur
les inventions, les découvertes scientifiques, les dessins et
18
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modèles industriels, les marques et les appellations d'origine, il
n'est pas délivré de brevets pour: i) les variétés végétales, les
races animales et les souches de micro-organismes; ii) les
substances alimentaires et médicinales; iii) les méthodes de
prophylaxie, de diagnostic et de traitement des êtres humains,
des animaux et des plantes ; iv) les substances obtenues par un
procédé chimique; et v) les procédés faisant appel à des techniques nucléaires, les substances ainsi obtenues et les formes
d'utilisation de l'énergie nucléaire. Des certificats d'auteur
d'invention peuvent être délivrés pour ces inventions.
54. Pérou (148). Aux termes des articles 4 et 5 de la Décision
85 de la Commission de l'Accord de Carthagène, applicable au
Pérou en vertu du décret-loi de 1979, il n'est pas délivré de
brevet pour : i) les méthodes thérapeutiques ou chirurgicales de
traitement des hommes ou des animaux et des méthodes de
diagnostic; ii) les variétés végétales, les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; iii)
les produits pharmaceutiques, médicaments, substances
thérapeutiques actives, boissons et aliments destinés à l'usage
humain, animal ou végétal.
55. Sri Lanka (112). En vertu de l'article 59 du Code de la
propriété intellectuelle de 1979 modifié en 1983, il n'est pas
délivré de brevets pour: i) les variétés végétales, les races
animales et les procédés essentiellement biologiques
d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés
microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés; et
ii) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du
corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, étant entendu, toutefois,
que cette exclusion ne s'étend pas aux produits destinés à la
mise en oeuvre d'une de ces méthodes.
56. Iraq (103). Aux termes de l'article 3 de la Loi de 1970 sur
les brevets et les dessins et modèles industriels, il n'est pas
délivré de brevets pour les préparations médicales et pharmaceutiques.
57. Kenya (98). En vertu de la Loi de 1953, modifiée en
dernier lieu en 1973, sur l'enregistrement des brevets, les
exclusions prévues au Royaume-Uni sont applicables.
58. Zaïre (93)19. La Loi de 1982 régissant la propriété industrielle ne prévoit aucune exclusion.
59. Equateur (92)-°. Aux termes des articles 4 et 5 de la
Décision 85 de la Commission de l'Accord de Carthagène,
applicable en Equateur en vertu du décret-loi de 1977, il n'est
pas délivré de brevet pour: i) les méthodes thérapeutiques ou
chirurgicales de traitement des hommes ou des animaux et les
méthodes de diagnostic ; ii) les variétés végétales ou les races
animales et procédés essentiellement biologiques d'obtention
de végétaux ou d'animaux ; iii) les produits pharmaceutiques,
médicaments, substances thérapeutiques actives, boissons et
aliments destinés à l'usage humain, animal ou végétal.
60. Zambie (74). Aux termes de l'article 18 de la Loi sur les
brevets de 1958, modifiée en 1980, le directeur de l'enregistrement peut rejeter une demande de brevet dans laquelle est
revendiquée en tant qu'invention, soit une substance susceptible d'être utilisée comme aliment ou comme médicament et
19

Ce chiffre est fondé sur les statistiques de 1984.
20 Ce chiffre est fondé sur les statistiques de 1984.
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consistant en un mélange d'ingrédients connus caractérisé
uniquement par la somme des propriétés connues de ces ingrédients, soit un procédé de fabrication d'une telle substance par
simple mélange.
61. Bahamas (66). Selon l'article 9 de la Loi de 1965 sur la
propriété industrielle, il n'est pas délivré de brevets pour les
variétés végétales, les races animales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.
62. Monaco (66). Aux termes de l'article 3 de la Loi de 1955.
modifiée en 1956, sur les brevets d'invention, il n'est pas
délivré de brevets pour les compositions pharmaceutiques et
médicaments de quelque nature que ce soit, mais les procédés,
dispositifs ou autres moyens d'obtention de ces produits sont
brevetables. Dans le cas des domaines technologiques exclus
de la protection par brevet, aucune autre forme de protection
ne peut être obtenue.
63. Bolivie (62). Aux termes de l'article 3 de la Loi sur les
brevets (privilèges industriels) de 1916, telle que modifiée en
1955, et les décrets sur les brevets de 1970 et 1971. il n'est pas
délivré de brevets pour les produits chimiques et biologiques,
les compositions et formules pharmaceutiques, les produits
diététiques et alimentaires.
64. Thaïlande (45). Aux termes de l'article 9 de la Loi sur les
brevets de 1979, il n'est pas délivré de brevets pour: i) les
produits alimentaires, les boissons, les produits pharmaceutiques ou les composants de produits pharmaceutiques; ii) les
machines destinées particulièrement à l'agriculture: iii) les
espèces animales ou végétales ou les procédés essentiellement
biologiques de production d'animaux ou de végétaux; iv) les
programmes d'ordinateur.
65. Chine (44p. Selon l'article 25 de la Loi de 1984 sur les
brevets, il n'est pas délivré de brevets pour: i) les méthodes de
diagnostic ou de traitement des maladies; ii) les aliments, les
boissons et les condiments (les droits découlant des brevets
pouvant néanmoins être accordés pour les procédés correspondants); iii) les produits et les substances pharmaceutiques
obtenus au moyen de procédés chimiques (les droits découlant
des brevets pouvant néanmoins être accordés pour les
procédés correspondants); iv) les variétés végétales et les races
animales (les droits découlant des brevets pouvant néanmoins
être accordés pour les procédés correspondants) ; et v) les substances obtenues par transformation nucléaire.
66. Chypre (43). En vertu de la Loi de 1957 sur les brevets, les
exclusions prévues au Royaume-Uni sont applicables.
67. Malawi (43). Selon l'article 18 de la Loi sur les brevets de
1957, modifiée en dernier lieu en 1967, il n'est pas délivré de
brevets pour les substances susceptibles d'être utilisées comme
aliments ou comme médicaments, obtenues par mélange
d'ingrédients connus et caractérisées uniquement par la
somme des propriétés connues de ces ingrédients, ni pour les
procédés de fabrication de telles substances par simple
mélange.

?i Ce chiffre correspond aux brevets pour lesquels des demandes
ont été déposées moins de neuf mois avant la délivrance du titre (étant
donné que la Loi chinoise sur les brevets est entrée en vigueur le 1er
avril 1985). Ce chiffre n'est donc nullement symptomatique.
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68. République-Unie de Tanzanie (30). En vertu de l'Ordonnance du Tanganyika de 1931, modifiée en dernier lieu en
1962, sur l'enregistrement des brevets et du Décret de 1930, sur
les brevets, modifié en dernier lieu en 1958, de Zanzibar, les
exclusions prévues au Royaume-Uni sont applicables.
69. Mongolie (28)22. Aux termes des articles 358 et 359 du
Code civil de 1963, il n'est pas délivré de brevets pour: i) les
substances médicinales et alimentaires obtenues par des
procédés non chimiques (des brevets peuvent être délivrés
pour les procédés correspondants); ii) les méthodes de traitement des maladies et les méthodes d'obtention de nouvelles
races de bétail et de volaille et de nouvelles variétés de cultures
agricoles et de plantes cultivées; et iii) les substances obtenues
par procédés chimiques (les procédés correspondants peuvent
cependant être protégés). Des certificats d'auteur d'invention
peuvent être obtenus pour les objets visés aux points i) et
ii).

70. Ouganda (26). En vertu de la Loi sur les brevets de 1939,
modifiée en dernier lieu en 1964, les exclusions prévues au
Royaume-Uni sont applicables.
71. Islande (21). Selon l'article premier de la Loi de 1923,
modifiée en dernier lieu en 1984, sur les brevets, il n'est pas
délivré de brevets pour les médicaments, les aliments et les
remèdes nouveaux (les procédés de fabrication de ces objets
peuvent être brevetés).
72. Malte (20). En vertu de l'Ordonnance de 1899, modifiée
en 1977, sur la protection de la propriété industrielle, les
exclusions prévues dans le pays avec lequel Malte a conclu un
accord sont applicables. Aucun renseignement n'est disponible sur le point de savoir quel est ce pays.
73. Barbade (15). Aux termes de l'article 14 de la Loi sur les
brevets de 1981, modifiée en 1984, il n'est pas délivré de
brevets pour: i) les variétés végétales, les races animales et les
procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux,
autres que les procédés microbiologiques et les produits
obtenus par ces procédés; ii) les méthodes de traitement
chirurgical ou thérapeutique des êtres humains ou des
animaux (à l'exception des produits destinés à leur mise en
oeuvre); iii) les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres
humains ou aux animaux (à l'exception des produits destinés à
leur mise en oeuvre); et iv) les inventions exclues de la
protection par ordonnance ministérielle. En outre, le ministre
peut, par voie d'ordonnance, exclure de la protection pour une
période de 10 ans au plus les inventions se rapportant à des
produits ou à des procédés qu'il estime essentiels pour le
développement de la Barbade ; cette période de 10 ans peut être
prolongée par le ministre à l'égard de toute invention pour une
nouvelle période de 10 ans au plus (article 15).
74. Viet Nam (14)2i. Aux termes de l'article 15 de l'Ordonnance de 1981 sur les innovations en vue de perfectionnements
techniques et de rationalisations en matière de production et
sur les inventions, il n'est pas délivré de brevets pour: i) les
inventions concernant des dispositifs et des procédés de
prophylaxie, de diagnostic et de traitement des maladies des
::
Ce chiffre représente le nombre total de brevets et de certificats
d'auteur d'invention délivrés.
-3 Ce chiffre représente le nombre de certificats d'auteur
d'invention délivrés. Aucun brevet n'a été délivré en 1985.
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êtres humains, des animaux et des plantes; ii) les inventions
relatives à des substances obtenues par un procédé chimique;
iii) les médicaments et les substances permettant la prophylaxie et le traitement des maladies des êtres humains, des
animaux et des plantes; et iv) les denrées alimentaires
destinées aux êtres humains et les nourritures destinées aux
animaux. Des certificats d'auteur d'invention peuvent être
délivrés pour ces inventions.
75. Haïti (9). La Loi de 1922, modifiée en dernier lieu en
1924, sur les brevets d'invention et les dessins et modèles
industriels ne prévoit aucune exclusion.
76. Burundi (7)2i. La Loi sur les brevets de 1964, modifiée en
dernier lieu en 1968, ne prévoit aucune exclusion.
77. Maurice (4). La loi prévoit expressément que les
nouveaux produits chimiques constituent des inventions et
sont par conséquent brevetables (article 3 de l'Ordonnance sur
les brevets de 1875, modifiée en dernier lieu en 1983).
78. ARIPO(l). Le Protocole del 982 relatif aux brevets et aux
dessins et modèles industriels et son règlement d'exécution ne
font pas état de cette question. L'article 3.6) du protocole
permet à un Etat désigné d'envoyer à l'Office de l'ARIPO, dans
les six mois suivant la date à laquelle celui-ci lui a notifié sa
décision de délivrer un brevet, une communicat'on lui
signalant que le brevet en question sera sans effet sur son
territoire pour le motif que, du fait de la nature de l'invention,
un brevet ne peut être délivré en vertu de la législation
nationale de cet Etat.
79. Ghana (1). En application de l'article premier du Décret
de 1972 portant modification à l'enregistrement des brevets
(NRCD 81), il n'est en aucun cas délivré de brevets pour un
remède ou un médicament ni pour une préparation, une substance ou un produit pharmaceutique. Les exclusions prévues
au Royaume-Uni sont aussi applicables.

87. Tchad (-). Ce pays est membre de l'OAPI mais est lié par
l'Accord de Libreville qui, à l'article 3 de son annexe I, exclut
les compositions pharmaceutiques et les médicaments de la
protection par brevet.
88. Congo (-). Voir OAPI.
89. Côte d'Ivoire (-). Voir OAPI.
90. République populaire démocratique de Corée (aucun
renseignement statistique disponible). La Loi de 1978 révisée
sur les inventions et les innovations ne prévoit aucune
exclusion.
91. République dominicaine (aucun renseignement statistique
disponible). La Loi de 1911 sur les brevets d'invention ne
prévoit aucune exclusion.
92. Gabon (-). Voir OAPI.
93. Guinée (aucun renseignement statistique disponible). Aucun renseignement n'est disponible à propos de la
législation.
94. Saint-Siège (aucun brevet délivré; toutefois, les brevets
italiens sont aussi valables sur le territoire du Saint-Siège). La
législation italienne est applicable.
95. Indonésie (aucun brevet délivré en 1985 ni les années précédentes). Les avis du Ministère de la justice relatifs aux mesures
provisoires applicables en vue de l'introduction d'une législation sur les brevets, de 1953, ne prévoient aucune
exclusion.
96. Jordanie (aucun renseignement statistique disponible). La
Loi de 1953 sur les brevets et les dessins et modèles ne prévoit
aucune exclusion.

81. Soudan (I). La Loi de 1971 sur les brevets ne prévoit
aucune exclusion.

97. Liban (aucun renseignement statistique disponible). Aux
termes de l'article 3 de l'Arrêté de 1924, modifié en dernier lieu
en 1946, portant réglementation des droits de propriété
commerciale et industrielle, artistique, littéraire et musicale, il
n'est pas délivré de brevets pour les formules et les compositions pharmaceutiques.

82. Algérie (aucun brevet ni aucun certificat d'auteur
d'invention n'a été délivré en 1985 ni les années précédentes). En vertu de l'article 5 de l'Ordonnance de 1966
relative aux certificats d'inventeurs et aux brevets d'invention,
il n'est pas délivré de brevets pour: les variétés végétales, les
races animales et les procédés essentiellement biologiques
d'obtention de végétaux ou d'animaux, à l'exception des
procédés microbiologiques et des produits obtenus par ces
procédés.

98. Libye (aucun renseignement statistique disponible). Aux
termes de l'article 2 de la Loi de 1959 relative aux brevets et
aux dessins et modèles industriels, il n'est pas délivré de
brevets pour les inventions chimiques intéressant des produits
alimentaires, des médicaments ou des produits pharmaceutiques, à moins que ces produits ne soient obtenus au moyen de
méthodes ou de procédés chimiques spéciaux, auquel cas le
brevet n'est pas délivré pour les produits proprement dits mais
pour leurs procédés de fabrication.

83. Bénin (-). Voir OAPI.

99. Liechtenstein (aucun brevet délivré; toutefois, les brevets
suisses sont aussi valables au Liechtenstein). La législation
suisse est applicable.

80. Rwanda (1). La Loi de 1963 sur les brevets ne prévoit
aucune exclusion.

84. Burkina Faso (-). Voir OAPI.
85. Cameroun (-). Voir OAPI.
86. République centrafricaine (-). Voir OAPI.

100. Madagascar (aucun renseignement statistique disponible). Aucun renseignement n'est disponible au sujet de la
législation.
101. Mali(-). Voir OAPI.

:4

Ce chiffre est fondé sur les statistiques de 1984.

102. Mauritanie (-). Voir OAPI.

REUNIONS DE L'OMPI
103. Niger (-). Voir OAPI.
104. Nigeria (aucun renseignement statistique disponible). Selon l'article premier du Décret N° 60 de 1970 sur les
brevets et les dessins et modèles, il n'est pas délivré de brevets
pour les variétés végétales, les races animales et les procédés
essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou
d'animaux (à l'exception des procédés microbiologiques et des
produits obtenus par ces procédés).
105. Pakistan (aucun renseignement statistique disponible):
a) La Loi de 1911 sur les brevets et modèles (telle que
modifiée en 1983) ne prévoit aucune exclusion.;
b) En vertu de la pratique de l'Office pakistanais des
brevets, les «brevets de médicaments» ne peuvent être enregistrés dans le cadre de la Loi sur les brevets et modèles de
1911.
106. Saint-Marin (aucun brevet délivré; toutefois, les brevets
italiens sont aussi valables sur le territoire de Saint-Marin). La
législation italienne est applicable.
107. Sénégal (-). Voir OAPI.
108. Suriname (aucun renseignement statistique disponible). Aucun renseignement n'est disponible au sujet de la
législation.
109. Syrie (aucun renseignement statistique disponible). Selon l'article 6 du Décret-loi de 1946, modifié en
dernier lieu en 1980, relatif à la protection de la propriété
commerciale et industrielle, il n'est pas délivré de brevets pour
les formules et compositions pharmaceutiques.
110. Togo(-). Voir OAPI.
111. Trinité-et-Tobago (aucun renseignement statistique
disponible). La Loi de 1900. modifiée en dernier lieu en 1979,
sur les brevets et les dessins et modèles ne prévoit aucune
exclusion.
112. Tunisie (aucun renseignement statistique disponible). Selon l'article 3 de la Loi de 1888, modifiée en dernier
lieu en 1956, sur les brevets d'invention, il n'est pas délivré de
brevets pour les denrées alimentaires ni pour les médicaments
(mais des brevets sont délivrés pour les procédés spéciaux
relatifs à la fabrication de ces produits).

ANNEXE II
Listes alphabétiques des
conventions régionales et des pays
/.

Conventions régionales et pays avec le nombre correspondant de brevets et de certificats d'auteur
d'invention
Afrique du Sud (6.768) (voir le paragraphe 17 de l'annexe I);
Allemagne (République fédérale d') (19.500) (voir le paragraphe 10 de l'annexe I);
Argentine (1.677) (voir le paragraphe 34 de l'annexe I);
ARIPO (l)(voir le paragraphe 78 de l'annexe I);
Australie (6.988) (voir le paragraphe 16 de l'annexe I);
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Autriche (2.571) (voir le paragraphe 24 de l'annexe I);
Bahamas (66) (voir le paragraphe 61 de l'annexe I);
Barbade (15) (voir le paragraphe 73 de l'annexe I);
Belgique (1.976) (voir le paragraphe 30 de l'annexe I);
Bolivie (62) (voir le paragraphe 63 de l'Annexe I);
Brésil (3.934) (voir le paragraphe 21 de l'annexe I);
Bulgarie (1.850) (voir le paragraphe 31 de l'annexe I);
Burundi (7) (voir le paragraphe 76 de l'annexe I);
Canada (18.697) (voir le paragraphe 11 de l'annexe I);
Chine (44) (voir le paragraphe 65 de l'annexe I);
Chypre (43) (voir le paragraphe 66 de l'annexe I);
Colombie (169) (voir le paragraphe 52 de l'annexe I);
Convention sur le brevet européen (CBE) (15.117) (voir le
paragraphe 12 de l'annexe I);
Cuba (149) (voir le paragraphe 53 de l'annexe I):
Danemark (1.054) (voir le paragraphe 39 de l'annexe I);
Egypte (298) (voir le paragraphe 48 de l'annexe I);
Equateur (92) (voir le paragraphe 59 de l'annexe I);
Espagne (9.115) (voir le paragraphe 14 de l'annexe I);
Etats-Unis d'Amérique (71.661) (voir le paragraphe 5 de
l'annexe I);
Finlande (2.161) (voir le paragraphe 27 de l'annexe I);
France (24.195) (voir le paragraphe 8 de l'annexe I);
Ghana (1) (voir le paragraphe 79 de l'annexe I);
Grèce (3.225) (voir le paragraphe 22 de l'annexe I):
Haïti (9) (voir le paragraphe 75 de l'annexe I);
Hongrie (2.095) (voir le paragraphe 29 de l'annexe I);
Inde (1.814) (voir le paragraphe 32 de l'annexe I);
Iran (339) (voir le paragraphe 46 de l'annexe I);
Iraq (103) (voir le paragraphe 56 de l'annexe I);
Irlande (1.042) (voir le paragraphe 41 de l'annexe I);
Islande (21) (voir le paragraphe 71 de l'annexe I);
Israël (1.636) (voir le paragraphe 35 de l'annexe I);
Italie (37.494) (voir le paragraphe 7 de l'annexe I);
Japon (50.100) (voir le paragraphe 6 de l'annexe I);
Kenya (98) (voir le paragraphe 57 de l'annexe I);
Luxembourg (418) (voir le paragraphe 43 de l'annexe I);
Malaisie (1.150) (voir le paragraphe 38 de l'annexe I);
Malawi (43) (voir le paragraphe 67 de l'annexe I) ;
Malte (20) (voir le paragraphe 72 de l'annexe I);
Maroc (313) (voir le paragraphe 47 de l'annexe I);
Maurice (4) (voir le paragraphe 77 de l'annexe I);
Mexique (1.374) (voir le paragraphe 36 de l'annexe I);
Monaco (66) (voir le paragraphe 62 de l'annexe I);
Mongolie (28) (voir le paragraphe 69 de l'annexe I);
Norvège (2.165) (voir le paragraphe 26 de l'annexe I);
Nouvelle-Zélande (1.732) (voir le paragraphe 33 de
l'annexe I);
OAPI (298) (voir le paragraphe 49 de l'annexe I);
Ouganda (26) (voir le paragraphe 70 de l'annexe I);
Pays-Bas (2.145) (voir le paragraphe 28 de l'annexe I);
Pérou (148) (voir le paragraphe 54 de l'annexe I);
Philippines (1.281) (voir le paragraphe 37 de l'annexe I);
Pologne (4.467) (voir le paragraphe 20 de l'annexe I);
Portugal (960) (voir le paragraphe 42 de l'annexe I);
République de Corée (2.268) (voir le paragraphe 25 de
l'annexe I);
République démocratique allemande (12.705) (voir le
paragraphe 13 de l'annexe I);
République-Unie de Tanzanie (30) (voir le paragraphe 68
de l'annexe I);
Roumanie (2.786) (voir le paragraphe 23 de l'annexe I);
Royaume-Uni (20.880) (voir le paragraphe 9 de l'annexe I);
Rwanda (1) (voir le paragraphe 80 de l'annexe I);

224

L-i PROPRIETE INDUSTRIELLE - MAI 1988

Soudan (1) (voir le paragraphe 81 de l'annexe I);
Sri Lanka (112) (voir le paragraphe 55 de l'annexe I);
Suède (5.681) (voir le paragraphe 19 de l'annexe I);
Suisse (6.421) (voir le paragraphe 18 de l'annexe I);
Tchécoslovaquie (7.496) (voir le paragraphe 15 de l'annexe I);
Thaïlande (45) (voir le paragraphe 64 de l'annexe I);
Turquie (385) (voir le paragraphe 44 de l'annexe I);
Union soviétique (74.590) (voir le paragraphe 4 de l'annexe I);
Uruguay (196) (voir le paragraphe 51 de l'annexe I);
Venezuela (351) (voir le paragraphe 45 de l'annexe I);
Viet Nam (14) (voir le paragraphe 74 de l'annexe I);
Yougoslavie (1.053) (voir le paragraphe 40 de l'annexe I);
Zaïre (93) (voir le paragraphe 58 de l'annexe I);
Zambie (74) (voir le paragraphe 60 de l'annexe I);
Zimbabwe (212) (voir le paragraphe 50 de l'annexe I).
//. Autres conventions régionales et autres pays
Algérie (aucun brevet délivré) (voir le paragraphe 82 de
l'annexe I);
Bénin (-) (voir le paragraphe 83 de l'annexe I);
Burkina Faso (-) (voir le paragraphe 84 de l'annexe I) ;
Cameroun (-) (voir le paragraphe 85 de l'annexe I);
Congo (-) (voir le paragraphe 88 de l'annexe I);
Côte d'Ivoire (-) (voir le paragraphe 89 de l'annexe I);
Gabon (-) (voir le paragraphe 92 de l'annexe I);
Guinée (aucune statistique disponible) (voir le paragraphe
93 de l'annexe I);
Indonésie (aucun brevet délivré) (voir le paragraphe 95 de
l'annexe I);
Jordanie (aucune statistique disponible) (voir le paragraphe 96 de l'annexe I) ;
Liban (aucune statistique disponible) (voir le paragraphe
97 de l'annexe I) ;
Libye (aucune statistique disponible) (voir le paragraphe
98 de l'annexe I);
Liechtenstein (aucun brevet délivré) (voir le paragraphe 99
de l'annexe I);
Madagascar (aucune statistique disponible) (voir le paragraphe 100 de l'annexe I);
Mali (-) (voir le paragraphe 101 de l'annexe I);
Mauritanie (-) (voir le paragraphe 102 de l'annexe I);
Niger (-) (voir le paragraphe 103 de l'annexe I);
Nigeria (aucune statistique disponible) (voir le paragraphe
104 de l'annexe I);
Pakistan (aucune statistique disponible) (voir le paragraphe 105 de l'annexe I);
République centrafricaine (-) (voir le paragraphe 86 de
l'annexe I);
République dominicaine (aucune statistique disponible)
(voir le paragraphe 91 de l'annexe I);
République populaire démocratique de Corée (aucune
statistique disponible) (voir le paragraphe 90 de
l'annexe I);
Saint-Marin (aucun brevet délivré) (voir le paragraphe 106
de l'annexe I);
Saint-Siège (aucun brevet délivré) (voir le paragraphe 94 de
l'annexe I);
Sénégal (-) (voir le paragraphe 107 de l'annexe I);
Suriname (aucune statistique disponible) (voir le paragraphe 108 de l'annexe I);

Syrie (aucune statistique disponible) (voir le paragraphe
109 de l'annexe I) ;
Tchad (-) (voir le paragraphe 87 de l'annexe I);
Togo (-) (voir le paragraphe 110 de l'annexe I);
Trinité-et-Tobago (aucune statistique disponible) (voir le
paragraphe 111 de l'annexe I) ;
Tunisie (aucune statistique disponible) (voir le paragraphe
112 de l'annexe I).
ANNEXE III
Statistiques
1. La présente annexe énumère les pays parties à la
Convention de Paris, neuf autres pays (Bolivie, Colombie,
Equateur, Inde, Malaisie, Pakistan, Pérou, Thaïlande et Venezuela) et les pays parties à trois conventions régionales sur les
brevets, à savoir le Protocole de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), la Convention sur
le brevet européen (CBE) et l'Accord relatif à la création d'une
Organisation de la propriété intellectuelle (Acte de Bangui)
dans le cadre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) dans l'ordre décroissant du nombre de
brevets ou (s'il y a lieu) de certificats d'auteur d'invention
délivrés en 1985 et, dans chaque cas, elle indique pour chacun
des 19 domaines techniques considérés à l'annexe I :
a) lorsque la protection par brevet est exclue, cette
exclusion, par l'expression «exclu(e)s»;
b) lorsque la protection par brevet n'est pas exclue, le
pourcentage que le nombre de délivrances représente
dans le nombre total de titres délivrés par le pays ou
l'office régional en question (à l'exception des domaines
relatifs aux programmes d'ordinateur et aux méthodes
de traitement du corps humain et animal où les pourcentages ne sont pas connus).
2. Les éléments d'information concernant chacun des 19
domaines techniques ont été tirés de la base de données de
1TNPADOC. Chaque domaine technique a été déterminé
selon le ou les symboles de classement de la CIB qui lui
correspondent. Le fait que, pour certains pays, l'existence de
délivrances soit indiquée dans un domaine technique pour
lequel la protection par brevet n'existe pas est imputable au fait
que les titres délivrés étaient des certificats d'auteur
d'invention plutôt que des brevets, ou que les symboles de
classement attribués à certaines inventions par l'office délivrant les brevets ne correspondent pas aux symboles de classement attribués dans la présente étude aux domaines techniques considérés comme «exclus» (c'est-à-dire, ceux pour
lesquels il n'y a pas de protection par brevet).
3. Tout document de brevet peut porter un ou plusieurs
symboles de classement. Aux fins'de la présente annexe,
lorsque plusieurs symboles apparaissent sur un document de
brevet, seul le premier a été pris en considération, à deux
exceptions près: les procédés pharmaceutiques et les procédés
anticontaminateurs, pour lesquels deux symboles combinés
(l'un désignant le «procédé» et l'autre, 1'«application») ont été
utilisés.
4. Il est reconnu que la méthode appliquée pourrait être
améliorée. Les éléments d'information figurant dans la
présente annexe doivent être considérés simplement comme
une première tentative de production de données et comme
une indication approximative des faits réels. S'il était jugé utile
de parfaire cette annexe, d'autres efforts seraient faits en ce
sens.
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Partie A, Tableau I
II)
Domaine technique

tii)
Domaine technique
Pays ou office régional

Produits
chimiques

Produits
pharmaceutiques
ta)

%
exclus

5,12

Union soviétique (74.590)

0,43

4,00

11,57

Etats-Unis d'Amérique (71.661)

1,88

5,51

13,93

Japon (50.100)

0,62

10,04

11,53

Italie (37.494)*

1,91

4,12

10,03

France (24.195)

0,82

7,32

Royaume-Uni (20.880)

0,72

4,51

Allemagne (République fédérale d') (19.500)

0,52

6,42

exclus

1,54

6,94

10,50
8,58
18,23

Canada (18.697)

exclus

Procédés pharmaceutiques destinés à la
fabrication de produits
pharmaceutiques
tb)

22.03

CBE (15.117)

1,35

11,64

exclus

11,04

République démocratique allemande
(12.705)

exclus

0,45

7,03

exclus

34,47

Espagne (9.115)

exclus

2,10

8,79

17,19

Tchécoslovaquie (7.496)

exclus

0,62

13,46

Australie (6.988)

exclus

4,58

exclus

6,12
exclus

11,63

Afrique du Sud (6.768)
16,91

Suisse (6.421)«

2,37

7,09

12,61

Suède (5.681)

1,00

5,26

exclus

17,25

Pologne (4.467)

exclus

0,43

9,34

exclus

16,55

0,23

exclus

23,25
12,35

Brésil (3.934)

exclus

Grèce (3.225)

exclus

Roumanie (2.786)

exclus

Autriche (2.571)

* Y compris le Saint-Siège et Saint-Mann.
** Y compris le Liechtenstein.

exclus

8,41

2,63

7,45

0,62

6,67
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Partie A, Tableau II

m

m

Domaine technique

Domaine technique
Pays ou office régional

Produits
chimiques

Produits
pharmaceutiques
la)

%

»0

exclus

exclus
exclus
exclus

exclus

26,09

Procédés pharmaceutiques destinés à la
fabrication de produits
pharmaceutiques
lb)

%

République de Corée (2.268)

exclus

0,96

22,43

Norvège (2.165)

exclus

0,65

10,95

21,40

Finlande (2.161)

exclus

0,78

14,52

23,80

Pays-Bas (2.145)

1,70

11,65

2,31

3,47

27,71

Hongrie (2.095)

11,20

Belgique (1.976)

20,05

Bulgarie (1.850)

exclus

exclus

7,30

0,23

6,16

19,39

Inde (1.814)

exclus

2,03

Nouvelle-Zélande (1.732)

exclus

4,80

exclus

2,96

19,38

Argentine (1.677)
Israël (1.636)

20,47

Mexique (1.374)

28,86

5,79
exclus

Philippines (1.281)

1,39

6,89
3,62

3,83
exclus

7,43

5,56

33,55
40,42

exclus

3,95
exclus

6,26

13,80

5,59

0,47

5,38

0,71

6,00

Malaisie (1.150)
19,72
exclus

. 40,55

Danemark (1.054)
Yougoslavie (1.053)

exclus

39,97

Irlande (1.042)

exclus

45,23

Portugal (960)

exclus

31,10

Luxembourg (418)

15,49

Turquie (385)

exclus

Venezuela (351)

exclus

Iran (339)

exclus

exclus

5,46
exclus

exclus

6,82

3,79

6,35

10,53

10,25

0

exclus

7,04

REUNIONS DE L'OMPI

Partie A, Tableau III

m

lu)

Domaine technique

Domaine technique
Pays ou office régional

Produits
chimiques

Produits
pharmaceutiques
(a)

%

«0

exclus
13,51

Maroc (313)

exclus

Egypte (298)

exclus

9,46

Zimbabwe (212)

exclus

12,00

Procédés pharmaceutiques destinés à la
fabrication de produits
pharmaceutiques
lh)

%

5,49

OAPI (298)
35,43
exclus
exclus

Ururuay (196)

exclus

Colombie (169)

exclus

Cuba (149)

exclus

Pérou (148)

exclus

exclus

0

exclus***

Sri Lanka (112)
Iraq (103)
45,78

exclus

Kenya (98)

9,64

6,33

Zaïre (93)
31,34

Equateur (92)

exclus

Zambie (74)

exclus

13,43

Monaco (66)

exclus

7,58

19,61

Bolivie (62)

exclus

Thaïlande (45)

exclus
exclus

0

7.89

12,50

1,43

exclus

6,67

Bahamas (66)
15,15
exclus
exclus

11,11

Chine (44)

72,50

Chypre (43)

24,32

Malawi (43)
République-Unie de Tanzanie (30)

' Sauf s'ils sont expioiiés en Colombie.

exclus

10,81

exclus

6,52

227

230

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - MAI 1988

Partie B, Tableau I

m

tiii)
Domaine technique
Produits
alimentaires
ta)

exclus

exclus

Domaine technique

Procèdes de fabrication
de produits
alimentaires
Ib)

Pays ou office régional

Engrais, etc.
la)

%

0,64

2,98

Union soviétique (74.590)

0,20

0,63

0,91

Etats-Unis d'Amérique
(71.661)

0,10

1,26

0,96

Japon (50.100)

0,13

0,91

1,48

Italie (37.494)*

0,08

0,75

2,19

France (24.195)

0,05

0,56

0,90

Royaume-Uni (20.880)

0,04

0,43

1,20

Allemagne (République
fédérale d') (19.500)

0,12

1,02

1,21

Canada (18.697)

0,10

0,96

1,12

CBE(15.I17)

0,20

0,74

2,11

République démocratique
allemande (12.705)

0,22

1,42

1,80

Espagne (9.115)

0,11

1,93

Tchécoslovaquie (7.496)

0,33

1,92

Australie (6.988)

0,05

exclus

1,10

exclus

1,69

exclus

Afrique du Sud (6.768)
0,78

0,92

Suisse (6.421)**

0,14

1,18

1,43

Suède (5.681)

0,07

exclus

0,92

1,78

Pologne (4.467)

0,27

exclus

0,45

Brésil (3.934)

0,29

exclus

1,81

Grèce (3.225)
exclus
exclus

1,16

1,43

Roumanie (2.786)

0,07

0,69

2,42

Autriche (2.571)

0,54

2,28

0,86

République de Corée (2.268)

0,20

' Y compris le Sainl-Siège et Sainl-Marin.
1
Y compns le Liechtenstein.

Méthodes
d'agriculture
ou d horticulture
(b)

%

Machines
agricoles
(0

%

REUNIONS DE L'OMPl

Partie B, Tableau II
Uni
Domaine technique
Produits
alimentaires
la)

%

(h)
Domaine technique

Procédés de fabrication
de produits
alimentaires
Ibl

Pays ou office régional

Engrais, etc.
(a)

%

exclus

1,20

1,67

Norvège (2.165)

0,14

exclus

1,48

2,63

Finlande (2.161)

0,23

1,61

2,35

Pays-Bas (2.145)

0,09

0,49

0,69

Hongrie (2.095)

0

exclus

1,32

2,82

Belgique (1.976)

0,19

exclus

1,25

2,06

Bulgarie (1.850)

0,27

exclus

0,99

1,25

Inde (1.814)

0,31

1,70

Nouvelle-Zélande (1.732)

0,08

2,10

Argentine (1.677)

0,12

1,89

Israël (1.636)

1,39

Mexique (1.374)

2,04

1,65

Philippines (1.281)

exclus

1,99

2,65

Danemark (1.054)

exclus

0,83

0,71

Yougoslavie (1.053)

2,77

2,21

Irlande (1.042)

0

1,59

1,59

Portugal (960)

0,12

exclus

2,08

exclus

0,86
1,12
exclus

2,29

exclus

0
exclus

0
0,47

Malaisie (1.150)

exclus

exclus

0
exclus 0,24

0,24

0,48

Luxembourg (418)

0,48

1,09

0.54

Turquie (385)

0,82

Venezuela (351)
Iran (339)

Méthodes
àagriculture
ou d'horticulture
(b)

%

exclus

Machines
agricoles
(ci

%
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Partie B, Tableau III
(ii)
Domaine technique

fiii)
Domaine technique
Procédés de fabrication
de produits
alimentaires
(b)

Produits
alimentaires
la)

Pays ou office régional

%

%

«0

Méthodes
d'agriculture
ou d'horticulture
(b)

Engrais, etc.
fa)

%

Machines
agricoles
(O

Maroc (313)
exclus

1,09

exclus

1,14

0,68

Egypte (298)

1,01

OAPI (298)
exclus

0

Zimbabwe (212)

0

Uruguay (196)
Colombie (169)

exclus***

exclus
exclus

Cuba (149)

exclus

Pérou (148)
Sri Lanka (112)
Iraq (103)
3,61

1,20

Kenya (98)

0

Zaïre (93)
Equateur (92)

exclus
exclus

0

exclus

0

Zambie (74)

0

Bahamas (66)
3,03

0

Monaco (66)

exclus

Bolivie (62)

exclus

Thaïlande (45)

exclus

0
exclus

0

exclus

0

0

Chypre (43)

0

0

Malawi (43)

0

République-Unie de Tanzanie
(30)
' Sauf s'ils sont exploités en Colombie.

exclus

Chine (44)

5,56

0

0

%

REUNIONS DE LOMPI

Partie C, Tableau I
ft)
Domaine technique
la)
Microorganismes

%

m

fti)
Domaine technique

lb)
Substances
obtenues à l'aide
de procédés
microbiologiques

Pays ou office régional

Variétés
végétales

%

Domaine technique

Mi/;
Domaine technique

Races
animales

Procédés essentiellement
biologiques pour la
sélection de vit et vit) à
l'exception des procédés
ou produits microbiologiques correspondants

%

%

0,24

0,05

exclues 0,05

0,18

0,17

0

0,42

0,27

0,13

%

exclues 0,07

0,03

Etats-Unis d'Amérique
(71.661)

0

0,02

0

Japon (50.100)

0

0,01

0,13

0,01

Italie (37.494)*

exclues

0,44

0,28

exclues 0,01

France (24.195)

exclues 0,01

exclus

0,02

0,32

0,11

exclues

0

Royaume-Uni (20.880)

exclues

0

exclus

0,02

0,25

0,08

exclues

0

Allemagne (République
fédérale d') (19.500)

0,65

0,42

0,34

0,32

excl. 0,82

excl. 0,30

exclues 0,02

excl. 1,03

excl. 1,12

exclues 0,12

excl. 0,73

excl. 0,47

0,03

Tchécoslovaquie (7.496)

0,31

0,15

0,05

Australie (6.988)

0,01
exclues

0

exclues
0,36

0,84

exclues

0

Union soviétique (74.590)

0

exclus

0,01

exclues

0

exclus

0,04

Canada (18.697)

exclues

0

exclus

0,03

CBE (15.117)

exclues

0

exclus

0,03

République démocratique
allemande (12.705)

exclues

0

exclus

0,07

Espagne (9.115)

exclues

0

exclus

0,04

0

0,08

0

0,04

Afrique du Sud (6.768)

exclues

Suisse (6.421)**

exclues

0

exclus

0,02

0

exclus

0,04

exclus

0,19

0,37

exclues

0

Suède (5.681)

exclues

0,39

0,41

exclues

0

Pologne (4.467)

exclues 0,02

exclus

0

excl. 0,41

excl. 0,34

exclues 0,08

Brésil (3.934)

exclues

0

exclus

0

excl. 0,62

excl. 0,22

exclues 1,43

Roumanie (2.786)

exclues

0

0,12

0,12

Autriche (2.571)

exclues

0

Grèce (3.225)
exclues

' Y compris le Saint-Siege et Saint-Marin.
' Y compris le Liechtenstein.

0

0,04
exclus

0
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Partie C, Tableau II
(vi)
Domaine technique

Domaine technique
la)
Microorganismes

%

Ibl
Substances
obtenues à l'aide
de procédés
microbiologiques

Pays ou office régional

Variélés_
végétales

%

(ni)
Domaine technique

(mi)
Domaine technique

Races
animales

Procédés essentiellement
biologiques pour la
sélection de vi) et m) à
l'exception des procédés
ou produits microbiologiques correspondants

%

%

0,15

0,66

0,28

0,28

exclues

0

Norvège (2.165)

exclues

0,18

0,55

exclues

0

Finlande (2.161)

exclues

exclues

Pays-Bas (2.145)

exclues

0,05

0,55

0,51

excl. 0,38

0,82

0,83

0,38

exclues

1,36
0

0

République de Corée (2.268)

%

0

0,14

Hongrie (2.095)

0

Belgique (1.976)

exclues

0,65

exclues 2,66

Bulgarie (1.850)

0

0

0.64

0,26

0,04

0

0

exclus

0,05

0

exclus

0,05

0

exclus

0,05

0
0

0,05
exclus

0,04

exclues 0,22

0

Inde (1.814)

0

0,10

Nouvelle-Zélande (1.732)

0

0,04

0

0,25

0

Argentine (1.677)

1,89

0,35

exclues

0

Israël (1.636)

exclues

0

exclus

0,06

0,76

0,69

exclues

0

Mexique (1.374)

exclues

0

exclus

0

0

Philippines (1.281)

0
exclus

0,08
exclues

exclues

1,23

0

0

0

Malaisie (1.150)

exclues

0,31
exclus

0,85

exclues

0

Danemark (1.054)

exclues

0

exclus

0

0

exclues 0

exclues

0

Yougoslavie (1.053)

exclues

0

exclus

0

0,76

0,55

0

Irlande (1.042)

exclus

0,07

0

0,73

1,47

exclues

0

Portugal (960)

exclues

0

exclus

0

0,48

0,24

exclues

0

Luxembourg (418)

exclues

0

exclus

0

0

0

0,54

Turquie (385)
Venezuela (351)

0

Iran (339)

0

0

RÉUNIONS DE L'OMPI

Partie C, Tableau III
(ri)
Domaine technique

Domaine technique
ta)
Aficroorganismes

%

(b)
Substances
obtenues à l'aide
de procédés
tnicrobiologiques

Pays ou office régional

Variétés
végétales

(m)
Domaine technique

(via)
Domaine technique

Races
animales

Procédés essentiellement
biologiques pour la
sélection de vi) et vii) à
l'exception des procédés
ou produits microbiologiques correspondants

%

%

%

Maroc (313)
0

0,68

0
exclues

0

0

Egypte (298)
OAPI (298)

0

0

0
exclus

exclues

Zimbabwe (212)

0

0

Uruguay (196)
exclus

exclus

exclues

Colombie (169)

exclues

exclues

Cuba (149)

exclues

exclus

exclues

Pérou (148)

exclues

exclus

exclues

Sri Lanka (112)

exclues

exclus

Iraq (103)
1,20

0

exclues

0

Kenya (98)

exclues

0

exclus

0

Zaïre (93)
Equateur (92)

exclues
0

0

0
0

0

0

0

Zambie (74)
Bahamas (66)

exclues
0

exclus

exclues

exclus

exclues

0

0

Monaco (66)
Bolivie (62)

exclues
0
0
0

0
0

exclues
exclues

0
exclues

0

exclus

Thaïlande (45)

exclues

Chine (44)

exclues 1,85

0

Chypre (43)

0

Malawi (43)

exclues

République-Unie de Tanzanie
exclues
(30)

0

0
exclus

0
2,70

0
exclus
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Partie D, Tableau I
(iX)

Domaine
technique
Cosmétiques

%
0,04

(x)
Domaine
technique

(xi)
Domaine
technique

Mélange de
métaux et
d'alliages

Appareils.
matériel et
procédés anticontaminateurs

%

(xi!)
Domaine
technique
Pays ou office régional

%

0,40

(Xilll

Domaine
technique

Energie atomique
Méthodes de
et inventions
Programmes traitement du
d'ordinateur corps humain/
nucléaires
connexes
animal

%

4,13

Union soviétique (74.590)
Etats-Unis d'Amérique
(71.661)

excl.

0,32

Japon (50.100)

excl.

0,73

exclus

0,24

0,21

6,08

0,32

1,07

10,46

(xiv)
Domaine
technique

0,10

exclues

exclues

0

0,28

4,32

Italie (37.494)*

0,47

exclus

exclues

0,27

0,45

7,43

France (24.195)

0,73

exclus

exclues

0,31

0,44

4,71

Royaume-Uni (20.880)

0,32

exclus

exclues

0,16

0,48

6,63

Allemagne (Rép. fédérale d')
(19.500)

0,64

exclus

exclues

0,50

0,41

7,44

Canada (18.697)

0,44

exclus

exclues

0,26

0,30

12,03

CBE (15.117)

1,02

exclus

exclues

0,07

0,22

8,03

République dém. allemande
(12.705)

0,32

exclus

exclues

0,56

0,29

9,35

Espagne (9.115)

0,75

exclus

exclues

0,08

0,30

7,54

Tchécoslovaquie (7.496)

0,50

0,26

12,50

excl.
excl.

Australie (6.988)

0,47
0,01

Afrique du Sud (6.768)
1,09

0,42

7,61

Suisse (6.421)«

0,18

0,48

5,56

Suède (5.681)

0,17

0,70

10,39

0,36

0,58

9.21

exclus
exclus

exclues

0,42

exclus

exclues

0,60

exclus

exclues

Pologne (4.467)

excl.

0,17

exclus

exclues

Brésil (3.934)

excl.

0,55

exclus

exclues

excl.

0,04

Grèce (3.225)

1

1,47

0,53

8,50

Roumanie (2.786)

0,58

0,31

7,09

Autriche (2.571)

Y compns le Saint-Siège et Saint-Marin.
' Y compris le Liechtenstein.

0,46

exclues
exclus

exclues

REUNIONS DE L'OMPI

Partie D, Tableau II
lixl
Domaine
technique

Ixl
Domaine
technique

Cosmétiques

Mélange de
métaux et
d'alliages

excl. 0.25

0.76

Appareils.
matériel et
procédés anticonlaminaleurs

Domaine
technique
Pays ou office régional

%

8,26

ixiiil
Domaine
technique

IXIt)

Domaine
technique

République de Corée (2.268)

Domaine
technique

Energie atomique
Méthodes de
ei inventions
Programmes traitement du
d'ordinateur corps humain
nucléaires
connexes
animal

excl. 0,56

0,46

0,23

11.40

Norvège (2.165)

0.05

exclus

exclues

0.23

0.37

15,06

Finlande (2.161)

0.42

exclus

exclues

0,87

0,37

12,44

Pays-Bas (2.145)

0,37

exclues
exclues

exclues

0,34

0,10

7,32

Hongrie (2.095)

0,19

exclus

0

0,15

7,30

Belgique (1.976)

2,18

exclus

excl. 0,27

0,43

8,02

Bulgarie (1.850)

excl.

0,16

exclues

0,26

0,68

5.90

Inde (1.814)

excl.

0

exclues

1,13

0,23

7,93

Nouvelle-Zélande (1.732)

0,86

0,25

12,89

0,18

0,06

4,65

0.28

excl. 0.35

excl. 7.07

2,27

0,78

5,95

0,04
0

Argentine (1.677)
Israël (1.636)
Mexique (1.374)

excl.

0,71

exclus

exclues

0,90

exclus

exclues

0,31

Philippines (1.281)

exclues

Malaisie (1.150)
Danemark (1.054)

0

exclus

exclues

0,48

exclus

exclues

0,47

0.09

5.44

0

excl. 0.12

excl. 6,00

0.62

0,07

7.70

Irlande (1.042)

0.07

1.22

0,12

7.63

Portugal (960)

0,12

0

0,24

10,40

Luxembourg (418)

0,24

0

1,63

9.33

Turquie (385)

0.82

Yougoslavie (1.053)

Venezuela (351)
Iran (339)

excl.

exclus
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Partie D, Tableau III
fxi)
Domaine
technique

(X)

Domaine
technique

Domaine
technique

Cos manques

Mélange de
métaux et
d'alliages

(xhi)
Domaine
technique

(Mil

Domaine
technique

Appareils.
matériel et
procédés anticontaminaleurs

Pays ou office régional

%

ttitl

Domaine
technique

Energie atomique
Méthodes de
Programmes traitement du
et inventions
d'ordinateur corps humain
nucléaires
connexes
animal
«0

Maroc (313)
0.34

0,34

10,83

0

1,71

0

Egypte (298)

0,34

OAP1 (298)

exclus

Zimbabwe (212)

exclues

0

Uruguay (196)
Colombie (169)
Cuba (149)

exclues
exclues

exclues

Pérou (148)

exclues

Sri Lanka (112)

exclues

Iraq (103)
0

0

10.40

Kenya (98)

0

exclus

exclues

Zaïre (93)
Equateur (92)
0

0

8,00

exclues

Zambie (74)

0

Bahamas (66)
0

0

19,61

Monaco (66)

0

Bolivie (62)
Thaïlande (45)

exclus

0

0

7,89

Chine (44)

0

0

2,14

Chypre (43)

0

0

0

8.69

Malawi (43)

0

République-Unie de Tanzanie
(30)

excl.

3,70

exclues
exclus

exclues

exclus

exclues
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III.

lesquels le Bureau international dispose de renseignements
pertinents*, ainsi que dans la législation de neuf autre pays
(Bolivie, Colombie, Equateur, Inde, Malaisie, Pakistan, Pérou,
Thaïlande et Venezuela) et dans trois conventions régionales
sur les brevets, à savoir le Protocole de l'Organisation
régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), la
Convention sur le brevet européen (CBE) et l'Accord relatif à
la création d'une Organisation de la propriété intellectuelle
(Acte de Bangui) dans le cadre de l'Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI).

DUREE DES BREVETS; TAXES
DE MAINTIEN EN VIGUEUR;
PROTECTION PROVISOIRE DU DÉPOSANT;
DROITS DES UTILISATEURS ANTÉRIEURS
(HL/CE/IV/INF/2)
Mémorandum du Bureau international
TABLE DES MATIERES
Paragraphes
1er

Introduction
Première partie: Durée maximale
brevets

possible des

Deuxième partie : Taxes de maintien en vigueur
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2à 4

. .

5à 13

Troisième partie: Protection provisoire du déposant

14à 17

Quatrième partie: Droits des utilisateurs antérieurs .

18à22

ANNEXE I: Tableau concernant la protection provisoire du
déposant
ANNEXE II : Tableau concernant les droits des utilisateurs antérieurs
Introduction
1. Le présent mémorandum traite des quatre questions ciaprès : i) la durée maximale possible de la protection conférée
par les brevets, ii) les taxes imposées dans un certain nombre
de pays pour le maintien en vigueur d'un brevet, iii) la
protection provisoire du déposant avant que le brevet ne
produise ses effets et iv) les droits relatifs à l'utilisation de
l'invention brevetée par d'autres personnes que le titulaire du
brevet, fondés sur l'exploitation du brevet et d'autres actes
analogues accomplis avant la date du dépôt de la demande ou
la date de priorité. Ces quatre questions sont liées puisqu'elles
touchent toutes aux droits (protection provisoire, durée du
brevet) du déposant ou du titulaire du brevet et aux conditions
ou aux limitations de ces droits (taxes de maintien en vigueur,
droits des utilisateurs antérieurs). Chaque partie de ce mémorandum est consacrée à l'une de ces questions.
Première partie:
Durée maximale possible des brevets
2. L'expression durée «maximale possible» est utilisée pour
souligner le fait que la durée de validité effective d'un brevet
dépend, notamment, de la mesure dans laquelle le déposant ou
le titulaire du brevet utilise les possibilités de maintien en
vigueur du brevet et, dans certains pays, de maintien en
vigueur de la demande de brevet.
3. Cette partie contient une analyse des dispositions relatives
à la durée maximale possible de la protection par brevet, qui
figurent dans la législation de ceux des 97 pays parties à la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée «Convention de Paris») pour

4. La durée maximale des brevets et l'événement à compter
duquel cette durée commence à courir sont indiqués ci-après
sous forme résumée.
a) Durée, à compter de la date du dépôt de la demande:
i) 20 ans: Afrique du Sud, Algérie, Belgique,
Burundi, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Hongrie, Israël, Italie1, Maroc, Monaco, Nigeria,
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Rwanda,
Soudan, Suède, Suisse2, Tchad, Zaïre (sauf pour
les inventions portant sur les médicaments pour
lesquelles cette durée est de 15 ans à compter de la
date du dépôt de la demande), Zimbabwe,
Convention sur le brevet européen ;
n) 16 ans: Bahamas, Jordanie;
m) 15 ans: Barbade3, Brésil, Bulgarie, Chine,
Egypte3, Iraq, Liban, Libye3, Mongolie, Pologne,
République populaire démocratique de Corée,
Roumanie, Syrie, Tchécoslovaquie, Thaïlande,
Union soviétique, Viet Nam;
14 ans: Malte4, Maurice5;
iv)
v) 10 ans: OAPI«, Cuba';
5, 10, 15 ou 20 ans: Iran8, Tunisie8;
VI)
* Le Bureau international ne dispose pas de renseignements
concernant la Guinée et le Suriname. L'Indonésie et Madagascar ne
sont pas mentionnés car il n'existe pas dans ces pays de dispositions
relatives à la délivrance des brevets.
1
La législation italienne s'applique aussi au Saint-Siège et à SaintMarin.
2
La législation suisse s'applique aussi au Liechtenstein.
3
Avec possibilité de prolongation pour cinq ans. A la Barbade,
une prolongation est accordée si le titulaire du brevet établit que
l'invention est suffisamment exploitée dans le pays à la date de la
requête ou qu'il existe des circonstances justifiant l'insuffisance
d'exploitation de l'invention dans le pays. En Egypte et en Libye, une
prolongation est accordée si l'invention présente une importance particulière et si le titulaire du brevet prouve qu'il n'a pas obtenu une
rémunération appropriée pour les efforts faits et les dépenses
engagées.
4
Avec possibilité de prolongation pour une période qui n'est
apparemment pas indiquée dans la législation, motif pris que le tiurlaire du brevet n'a pas tiré de celui-ci une rémunération appropriée.
5
Avec possibilité de prolongation pouvant aller jusqu'à 14 ans,
pour des raisons qui ne sont apparemment pas indiquées dans la législation.
6
Avec possibilité de prolongation pour cinq ans au Bénin, au
Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au
Mali, en Mauritanie, au Niger, en République centrafricaine, au
Sénégal et au Togo, si le requérant établit que l'invention brevetée est
exploitée sur le territoire de l'un des Etats membres à la date de la
demande ou que le défaut d'exploitation résulte de raisons légitimes.
Le Tchad est membre de l'OAPI, mais il est partie à l'Accord de
Libreville qui prévoit une durée de 20 ans à compter du dépôt, sans
prolongation.
7
Avec possibilité de prolongation pour cinq ans pour des raisons
qui ne sont apparemment pas indiquées dans la législation.
8
A la demande du déposant.
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vii)

5, 10 ou 15 ans: Turquie9.

b) Durée, à compter du lendemain de la date du dépôt de la
demande:
i) 20 ans: Allemagne (République fédérale d'),
Luxembourg;
ii) 18 ans: République démocratique allemande;
iii) 15 ans: Grèce.
c) Durée, à compter de la date de publication de la demande
examinée (par exemple, à des fins d'opposition):
i)
18 ans: Autriche, mais 20 ans au maximum à
compter de la date du dépôt de la demande;
ii) 15 ans: Japon, mais 20 ans au maximum à
compter de la date du dépôt de la demande ;
iii) 12 ans: République de Corée, mais 15 ans au
maximum à compter de la date du dépôt de la
demande10.
d) Durée, à compter de la date de publication de la
demande non examinée:
7 ans: Yougoslavie (la publication a lieu 18 mois après la
date de dépôt ou de priorité, à moins que le déposant ne
demande qu'elle ait lieu plus tôt, auquel cas il semblerait
que la durée soit comptée à partir de cette date de publication anticipée)11.
e) Durée, à compter de la date à laquelle «la description
complète est déposée» :
16 ans: Australie12, Irlande13, Malawi14, NouvelleZélande13, Zambie13.
f) Durée, à compter de la date de délivrance du brevet :
i) 17 ans: Canada, Etats-Unis d'Amérique15,
Philippines ;
9
La législation ne semble pas indiquer les éléments qui déterminent la durée effective.
10
Dans les cas où la demande n'est pas publiée (par exemple,
lorsqu'il s'agit de brevets secrets), la durée est de 12 ans à compter de la
date de délivrance du brevet.
11
Avec possibilité de prolongation pour sept ans si l'invention
brevetée est effectivement et sérieusement exploitée dans le pays.
12
Avec possibilité de prolongation, motif pris que le titulaire du
brevet n'a pas tiré de celui-ci une rémunération suffisante (auquel cas la
prolongation peut être de cinq ans ou, dans des cas exceptionnels, de 10
ans) ou qu'il a subi des pertes de guerre (auquel cas, la durée de la
prolongation est celle que la Cour supérieure juge opportune).
13
Avec possibilité de prolongation pour cinq ou 10 ans. En Irlande,
une prolongation est possible si le titulaire du brevet établit qu'il n'a
pas tiré de celui-ci une rémunération suffisante et, lors de la prolongation de la durée du brevet, il est dûment tenu compte de l'intérêt de
l'invention. En Nouvelle-Zélande, une prolongation est possible si le
titulaire du brevet établit qu'il n'a pas tiré de celui-ci une rémunération
suffisante ou si, en raison d'hostilités avec un Etat étranger, il a subi des
pertes ou des dommages. En Zambie, une prolongation est possible si le
titulaire du brevet établit qu'en raison d'hostilités avec un Etat étranger
il a subi des pertes et des dommages ou qu'il n'a pas tiré une rémunération suffisante du brevet.
14
Avec possibilité de prolongation pour cinq ou 10 ans, ou pendant
la durée des hostilités entre le Malawi et tout Etat étranger, si le titulaire
du brevet n'a pas tiré de celui-ci une rémunération suffisante ou s'il a
subi des pertes ou des dommages en raison des hostilités.
15
Avec possiblité d'une prolongation pour certaines inventions
brevetées soumises à un examen obligatoire avant leur commercialisation ou leur utilisation, auquel cas la durée peut être prolongée d'une
durée déterminée (dans les conditions habituelles, égale à la période
d'examen obligatoire qui intervient après la délivrance du brevet, sous
réserve que la période restante de la durée du brevet après la date
d'approbation obligatoire, lorsqu'elle est ajoutée à la période d'examen
obligatoire, n'excède pas 14 ans). La possibilité d'une telle prolongation
vaut d'ordinaire pour les inventions ayant trait aux produits pharmaceutiques, alimentaires ou cosmétiques.

ii) 16 ans: Bangladesh16, Pakistan16;
iii) 15 ans: Bolivie, Islande, Malaisie, Portugal, Sri
Lanka, Uruguay;
iv) 14 ans: Inde (sauf pour les inventions
concernant des procédés de fabrication ayant
trait aux produits alimentaires ou pharmaceutiques, auquel cas la durée est de cinq ans à
compter de la date de délivrance du brevet ou de
sept ans à compter de la date du brevet (c'està-dire la date de dépôt de la description
complète), la période la plus courte étant
retenue); Mexique; Trinité-et-Tobago;
v) 5, 10 ou 20 ans: Haïti (la législation ne semble
pas indiquer les éléments qui déterminent la
durée effective) ;
vi) 5, 10 ou 15 ans: Argentine, selon l'intérêt de
l'invention et le souhait du déposant (la décision
est prise par l'office des brevets), République
dominicaine;
vii) 5 ou 10 ans: Venezuela, selon le souhait du
déposant;
viii) 5 ans: Colombie17, Equateur17, Pérou17.
g) Durée, expirant à la même date que le brevet correspondant au Royaume-Uni:
Chypre, Ghana, Kenya, Ouganda, République-Unie de
Tanzanie.
Deuxième partie:
Taxes de maintien en vigueur
5. La plupart des législations sur les brevets prévoient que,
pour qu'une demande de brevet ou un brevet reste en vigueur,
le titulaire du brevet doit acquitter des taxes — sans quoi la
demande devient caduque ou le brevet tombe en déchéance.
Rares sont les pays qui ne prévoient pas expressément le
paiement de taxes de maintien en vigueur. Ces taxes ont généralement pour objet de fournir des recettes à l'office de la
propriété industrielle et de décourager le maintien en vigueur
de brevets concernant des inventions inutilisées ou inutiles.
6. Cette partie contient une analyse des divers systèmes de
paiement des taxes de maintien en vigueur qui figurent dans la
législation de ceux des 97 pays parties à la Convention de Paris
pour lesquels le Bureau international dispose de renseignements pertinents*, ainsi que dans la législation de neuf autres
pays (Bolivie, Colombie, Equateur, Inde, Malaisie, Pakistan,
Pérou, Thaïlande et Venezuela) et dans trois conventions
régionales sur les brevets, à savoir le Protocole de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO),
la Convention sur le brevet européen (CBE) et l'Accord relatif
à la création d'une Organisation de la propriété intellectuelle
(Acte de Bangui) dans le cadre de l'Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI).
7. Le système de paiement des taxes de maintien en vigueur
varie considérablement d'un pays à l'autre. La présente étude
ne porte pas sur le montant de ces taxes, mais seulement sur le
calendrier de paiement. Même sur ce plan il existe des diffé16
Avec possibilité de prolongation pour cinq ou 10 ans si le titulaire du brevet établit qu'il n'a pas tiré de celui-ci une rémunération
suffisante.
17
Avec possibilité de prolongation pour cinq ans si le brevet est
exploité de façon satisfaisante.
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rences considérables, et notamment en ce qui concerne i) la
date à laquelle le premier paiement doit être effectué et la
période couverte et ii) les dates auxquelles les paiements ultérieurs sont exigibles (et leur périodicité).
8. Pour ce qui est de la date à laquelle le premier paiement est
exigible, une taxe de maintien en vigueur est due dans certains
pays à partir de la date de dépôt de la demande ou dans un
certain délai à compter de cette date (par exemple, deux ans
jour pour jour après la date de dépôt) ; dans quelques pays, elle
est due dans un certain délai à compter de la date de dépôt de la
description complète; dans d'autres, la première taxe de
maintien en vigueur est due à la publication de la demande de
brevet aux fins d'opposition ; dans d'autres encore, elle est due
à la délivrance du brevet ou dans un certain délai après cette
date. Dans un pays, c'est l'année civile qui est prise en considération.
9. La période couverte par le premier paiement est d'un an
dans la plupart des pays, mais elle est parfois plus longue. Dans
un pays, il vaut pour toute la durée de la protection.
10. En ce qui concerne l'échéance des taxes ultérieures, cellesci sont payables dans la plupart des pays à la date anniversaire
du dépôt de la demande, dans d'autres à la date anniversaire de
la délivrance du brevet, dans quelques autres à la date anniversaire soit du dépôt de la description complète soit de la
publication de la demande, et enfin dans deux pays c'est
l'année civile qui détermine l'échéance. La date d'échéance du
paiement des taxes ultérieures est souvent, mais pas toujours,
la même que celle du paiement de la première taxe.

Date limite de validité
Italie18
Liban
Luxembourg
Maroc
Monaco
Portugal
Rép. pop. dém. de Corée
Syrie
Tunisie
Venezuela
b) exigible à une date anniversaire
déterminée du dépôt de la
demande, à savoir:
i) premier anniversaire du
dépôt de la demande :
ARIPO
OAPI
Afrique du Sud

11. Dans la majorité des pays, les taxes ultérieures de maintien
en vigueur sont payables chaque année; dans une minorité,
elles sont à acquitter à des intervalles déterminés (réguliers ou
non) de plus d'un an.

Algérie

12. Le paiement de taxes de maintien en vigueur n'est pas
expressément prévu dans les pays suivants: Argentine,
Burundi, Canada, Chypre, Colombie, Equateur, Ghana, Haïti,
Indonésie, Kenya, Libye, Maurice, Ouganda, Pérou, République dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Rwanda,
Trinité-et-Tobago et Zaïre.

République démocratique
allemande
Soudan

13. On trouvera ci-après une indication de l'échéance et de la
durée de validité des taxes de maintien en vigueur prévues
dans les divers pays et dans les trois conventions régionales sur
les brevets.

Cuba
Iraq

ii) deuxième anniversaire du
dépôt de la demande :
CBE
Chine
Danemark
Egypte
Allemagne
(République fédérale d')
Norvège

/. Première taxe de maintien en vigueur
Date limite de validité
a) exigible à la date de dépôt de la
demande:
Belgique
Bolivie
Espagne
France
Iran

Pays-Bas
1er anniversaire du dépôt
de la demande
1er janvier suivant la
délivrance du brevet
2e anniversaire du dépôt
de la demande
1" anniversaire du dépôt
de la demande
1er anniversaire du dépôt
de la demande

3e anniversaire du dépôt
de la demande
1er anniversaire du dépôt
de la demande
1er anniversaire du dépôt
de la demande
1er anniversaire du dépôt
de la demande
1er anniversaire du dépôt
de la demande
1er anniversaire de la
délivrance du brevet
1er anniversaire du dépôt
de la demande
5e anniversaire du dépôt
de la demande
1er anniversaire de la
délivrance du brevet
1er anniversaire de la
délivrance du brevet

Suède
Suisse19
18

2e anniversaire du
de la demande
2e anniversaire du
de la demande
2e anniversaire du
de la demande
2e anniversaire du
de la demande
2e anniversaire du
de la demande
2e anniversaire du
de la demande
2e anniversaire du
de la demande
2e anniversaire du
de la demande
3e anniversaire du
de la demande
3e anniversaire du
de la demande
3e anniversaire du
de la demande
3e anniversaire du
de la demande
3e anniversaire du
de la demande
3e anniversaire du
de la demande
3e anniversaire du
de la demande
3e anniversaire du
de la demande
3e anniversaire du
de la demande

dépôt
dépôt
dépôt
dépôt
dépôt
dépôt
dépôt
dépôt

dépôt
dépôt
dépôt
dépôt
dépôt
dépôt
dépôt
dépôt
dépôt

Les taxes éventuellement dues pour les années suivantes
précédant la délivrance du brevet sont payables au moment de la
délivrance du brevet. La législation italienne s'applique aussi au SaintSiège et à Saint-Marin.
19
La législation suisse s'applique aussi au Liechtenstein.
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Date limite de validité

Date limite de validité
iii) troisième anniversaire du
dépôt de la demande :
Brésil
iv) quatrième anniversaire du
dépôt de la demande :
Bahamas
Barbade
Jordanie
Malte
Pakistan
Royaume-Uni20
Thaïlande

Nouvelle-Zélande
4e anniversaire du dépôt
de la demande
5e anniversaire du
de la demande
5e anniversaire du
de la demande
8e anniversaire du
de la demande
5e anniversaire du
de la demande
5e anniversaire du
de la demande
5e anniversaire du
de la demande
5e anniversaire du
de la demande

dépôt
dépôt
dépôt
dépôt
dépôt
dépôt
dépôt

v) premier anniversaire du
dépôt de la demande après
la délivrance du brevet :
Nigeria
2e anniversaire du dépôt
de la demande après la
délivrance du brevet
c) exigible à une date anniversaire
déterminée du dépôt de la
description complète, à savoir:
i) premier anniversaire du
dépôt de la description
complète:
[néant]
ii) deuxième anniversaire du
dépôt de la description
complète:
Australie
Inde
Malawi
iii) troisième anniversaire du
dépôt de la description
complète:
Zambie
Zimbabwe
iv) quatrième anniversaire du
dépôt de la description
complète:
Irlande

20

d) exigible à la date de publication
de la demande à des fins
d'opposition:
Autriche
1er anniversaire de la
publication
Hongrie
jour de la publication
Yougoslavie21
7e anniversaire de la
publication (extinction
du brevet)
e) exigible dans un délai de 30
jours a compter de la date de
communication de la décision
de délivrer le brevet:
Japon
0 exigible dans un délai de trois
mois à compter de la date de
communication de la décision
de délivrer le brevet:
Pologne
République de Corée
Viet Nam
g) exigible à la date de la délivrance du brevet:
Islande
Turquie

e

3 anniversaire du dépôt
de la description
complète
3e anniversaire du dépôt
de la description
complète
3e anniversaire du dépôt
de la description
complète

Uruguay
h) exigible dans un délai de deux
mois à compter de la date de
délivrance du brevet:
Bulgarie

Finlande
4e anniversaire du dépôt
de la description
complète
4e anniversaire du dépôt
de la description
complète

5e anniversaire du dépôt
de la description
complète

La taxe doit en fait être acquittée avant l'expiration de la
quatrième année, c'est-à-dire avant le quatrième anniversaire du dépôt
de la demande.

7e anniversaire du dépôt
de la description
complète

Mexique
Mongolie

3e anniversaire de la
publication à des fins
d'opposition22

5e anniversaire du dépôt
de la demande
3e anniversaire de la
publication à des fins
d'opposition22
1er anniversaire de la
délivrance du brevet
5e anniversaire de la
délivrance du brevet
1er anniversaire de la
délivrance du brevet
1er anniversaire de la
délivrance du brevet

1er anniversaire du dépôt
de la demande après
la délivrance du
brevet
er
1 anniversaire du dépôt
de la demande après
la délivrance du
brevet
3e anniversaire de la
délivrance du brevet
dernier jour du
deuxième mois qui
suit le premier anniversaire de la délivrance du brevet

21
En fait, pour que la demande soit publiée, la taxe doit être
acquittée après l'acceptation de la demande, en même temps que la
taxe de publication.
22
Si plus de trois ans se sont écoulés avant la délivrance du brevet,
des taxes doivent être acquittées pour chaque année supplémentaire.
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Date limite de validité

Union soviétique

i) exigible dans un délai de trois
mois à compter de la date de
délivrance du brevet:
Israël
j) exigible dans un délai de six
mois à compter de la date de
délivrance du brevet:
Roumanie
Tchécoslovaquie

1er anniversaire du dépôt
de la demande après
la délivrance du
brevet

e

6 anniversaire du dépôt
de la demande

voir note de bas de page
relative à la section
II.a)vii), ci-après
5e anniversaire de la
délivrance du brevet

k) exigible à une date anniversaire
déterminée de la délivrance du
brevet, à savoir:
i) premier anniversaire de la
délivrance du brevet:
Grèce

e

2 anniversaire de la
délivrance du brevet

ii) deuxième anniversaire de la
délivrance du brevet :
Malaisie
3e anniversaire de la
délivrance du brevet
Sri Lanka
3e anniversaire de la
délivrance du brevet
iii) troisième anniversaire de la
délivrance du brevet:
[néant]
iv) trois ans et demi après la
délivrance du brevet :
Etats-Unis d'Amérique
v) quatrième anniversaire de
la délivrance du brevet :
Philippines

terme du 6e mois de la
8e année après la délivrance du brevet
5e anniversaire de la
délivrance du brevet

//. Taxes ultérieures de maintien en vigueur
a) valables chacune UN an (annuités)
i) exigibles aux premier, deuxième, etc., anniversaires du dépôt de la demande:
Belgique
France
Iran
Liban
Luxembourg
Maroc
Monaco
RPD de Corée
ii) exigibles aux troisième, etc., anniversaires du
dépôt de la demande:
ARIPO
OAPI
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Afrique du Sud
Algérie
Cuba
Espagne
Iraq
République démocratique allemande
Soudan
iii) exigibles aux troisième, quatrième, etc., anniversaires du dépôt de la demande :
CBE
Allemagne (République fédérale d')
Chine"
Danemark
Egypte
Norvège
Pays-Bas
Suède
Suisse24
iv) exigibles aux quatrième, cinquième, etc., anniversaires du dépôt de la demande:
Brésil
v) exigibles aux cinquième, sixième, ect., anniversaires du dépôt de la demande:
Bahamas
Barbade
Malte
Pakistan
Royaume-Uni
Syrie
Thaïlande
vi) exigibles aux premier, deuxième, etc., anniversaires du dépôt de la demande qui font suite à la
publication de la demande à des fins d'opposition:
Hongrie
vii) exigibles aux premier, deuxième, etc., anniversaires du dépôt de la demande qui font suite à la
délivrance du brevet :
Bulgarie
Finlande
Nigeria
Roumanie25
Union soviétique
viii) exigibles aux deuxième, troisième, etc., anniversaires du dépôt de la demande qui font suite à la
délivrance du brevet:
Nigeria

23
Des taxes de «maintien en vigueur» sont payables annuellement
à compter du deuxième anniversaire du dépôt de la demande et jusqu'à
la délivrance du brevet. Ensuite sont perçues des «annuités». La
première annuité est exigible au moment de la délivrance du brevet, les
autres aux anniversaires suivants du dépôt de la demande.
24
La législation suisse s'applique aussi au Liechtenstein.
2
> En fait, la deuxième taxe de maintien en vigueur est exigible dans
un délai de trois mois à compter de la délivrance du brevet et les
suivantes aux deuxième, troisième, etc., anniversaires du dépôt de la
demande qui font suite à la délivrance du brevet.
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ix) exigibles aux troisième, quatrième, etc., anniversaires du dépôt de la description complète :
Australie
Inde
Malawi
x) exigibles aux quatrième, cinquième, etc., anniversaires du dépôt de la description complète :
Zambie
Zimbabwe
xi) exigibles aux cinquième, sixième, etc., anniversaires du dépôt de la description complète :
Irlande
xii) exigibles aux premier, deuxième, etc., anniversaires de la publication de la demande à des fins
d'opposition :
Autriche
xiii) exigibles aux premier, deuxième, etc., anniversaires de la publication de la demande à des fins
d'opposition, qui font suite à la délivrance du
brevet :
Japon
République de Corée

b) valables chacune DEUX, TROIS, QUATRE ou CINQ
ans:
i) valables deux ans
et exigibles aux sixième, huitième et dixième
anniversaires du dépôt de la demande:
Israël
ii) valables trois ans
et exigibles aux septième, dixième et treizième
anniversaires du dépôt de la description
complète:
Nouvelle-Zélande
iii) valables quatre ans
et exigibles aux huitième, douzième et seizième
anniversaires du dépôt de la demande :
Jordanie
iv) valables cinq ans
et exigibles aux cinquième, dixième et quinzième
anniversaires de la délivrance du brevet :
Islande
c) autres
i)

xiv) exigibles à la date de délivrance du brevet et aux
premier, deuxième, etc., anniversaires du dépôt
de la demande qui font suite à la délivrance du
brevet :
Italie26
xv) exigibles aux premier, deuxième, etc., anniversaires de la délivrance du brevet :
Portugal
Tunisie
Turquie
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
xvi) exigibles dans un délai de deux mois à compter de
la date des premier, deuxième, etc., anniversaires
de la délivrance du brevet :
Mongolie
xvii) exigibles aux deuxième, troisième, etc., anniversaires de la délivrance du brevet:
Grèce
xviii) exigibles aux troisième, quatrième, etc., anniversaires de la délivrance du brevet:
Malaisie
Sri Lanka
xix) exigibles aux quatrième, cinquième, etc., anniversaires de la délivrance du brevet:
Philippines
xx) exigibles le premier jour des première, deuxième,
etc., années civiles qui suivent la délivrance du
brevet :
Roumanie
xxi) exigibles en janvier des première, deuxième, etc.,
années qui suivent la délivrance du brevet :
Bolivie
26

Voir note 18.

ii)

iii)

deuxième versement valable trois ans et exigible
au cinquième anniversaire du dépôt de la
demande; et
versements ultérieurs valables un an et exigibles
aux huitième, neuvième, etc., anniversaires du
dépôt de la demande:
Pologne
Tchécoslovaquie
deuxième versement valable quatre ans et
exigible au troisième anniversaire de la délivrance du brevet ; et
troisième (et dernier) versement valable trois ans
et exigible au septième anniversaire de la délivrance du brevet :
Mexique
deuxième versement valable quatre ans et
exigible sept ans et demi après la délivrance du
brevet; et
troisième (et dernier) versement valable cinq ans
et demi et exigible onze ans et demi après la délivrance du brevet :
Etats-Unis d'Amérique
Troisième partie:
Protection provisoire du déposant

14. On entend par «protection provisoire» une protection
accordée pendant une période précédant la date à laquelle le
brevet commence à produire ses effets, c'est-à-dire généralement, mais pas nécessairement, la date de délivrance du
brevet. Cette protection peut être nécessaire en particulier
lorsque la demande de brevet est publiée avant la délivrance
du brevet, puisque cette publication a pour effet de divulguer
l'invention. La protection accordée en pareil cas est qualifiée
de «provisoire» parce que, si aucun brevet n'est délivré, rien
ne la justifiera et le déposant devra normalement réparer les
dommages qu'il a pu causer à un tiers en s'en prévalant.
15. L'annexe I contient une analyse des dispositions relatives
à la protection provisoire qui sont en vigueur dans les 45 pays
ayant délivré le plus grand nombre de brevets ou de certificats
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d'auteur d'invention en 1985 (ou en 1984 si les statistiques de
1985 ne sont pas disponibles), ou qui figurent dans la
Convention sur le brevet européen (CBE) et l'Accord relatif à
la création d'une Organisation de la propriété intellectuelle
(Acte de Bangui) dans le cadre de l'Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI).
16. Les informations pertinentes sont présentées sous forme
de tableau, ce qui permet de faire ressortir les différences.
17. Si l'on considère les 45 pays et les deux conventions régionales dont les dispositions sont analysées à l'annexe I, on
constate qu'une certaine forme de protection provisoire est
prévue dans 27 pays et dans les deux conventions ; ce n'est pas
le cas dans les 18 autres pays. La plupart de ceux-ci ne publient
pas les demandes avant la délivrance du brevet.
Quatrième partie:
Droits des utilisateurs antérieurs
18. Selon certaines législations, le titulaire d'un brevet ne peut
interdire l'utilisation de l'invention brevetée à quiconque a
commencé de l'exploiter avant la date de dépôt de la demande
ou la date de priorité. L'«utilisateur antérieur» a donc le droit
de continuer d'utiliser l'invention en dépit de la délivrance du
brevet. Selon d'autres législations, il n'est pas nécessaire
d'avoir utilisé effectivement l'invention avant le dépôt ou la
date de priorité, de simples préparatifs en vue de son utilisation ou même la «possession» de l'invention (c'est-à-dire le
fait d'avoir des connaissances suffisantes pour l'utiliser) sont
suffisantes en l'espèce. C'est l'ensemble de ces cas qui est visé
par l'expression «droits des utilisateurs antérieurs».
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19. Il est à noter que le droit d'utiliser une invention brevetée
s'entend, dans le cas d'un brevet de produit, du droit de
fabriquer le produit et de le distribuer et, dans le cas d'un
brevet de procédé, du droit d'utiliser le procédé et — si la loi
étend la protection conférée par un brevet de procédé aux
produits obtenus directement à l'aide de ce procédé — de
distribuer les produits ainsi obtenus.
20. L'annexe II contient une analyse des dispositions relatives
aux droits des utilisateurs antérieurs qui sont en vigueur dans
les 45 pays qui ont délivré le plus grand nombre de brevets ou
de certificats d'auteur d'invention en 1985 (ou en 1984, si les
statistiques de 1985 n'étaient pas disponibles) ou qui figurent
dans l'Accord relatif à la création d'une Organisation de la
propriété intellectuelle (Acte de Bangui) dans le cadre de
l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).
La Convention sur le brevet européen n'est pas mentionnée
étant donné qu'elle ne traite pas de cet aspect du droit des
brevets, qui est laissé à la législation nationale des Etats
contractants.
21. Les informations pertinentes sont présentées sous forme
de tableau, ce qui permet de faire ressortir les différences.
22. Si l'on considère les 45 pays et la convention régionale sur
les brevets dont les dispositions sont analysées à l'annexe II, on
constate que la législation de 28 pays et l'Accord de Bangui
reconnaissent des droits aux utilisateurs antérieurs; douze
pays ne leur en reconnaissent pas et cinq autres ont prévu des
dispositions particulières pour les situations qui, dans le
premier groupe de pays, donnent naissance à des droits en
faveur des utilisateurs antérieurs.
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ANNEXE I
Tableau relatif à la protection provisoire du déposant

Pays/traité régional

Protection provisoire entre la date
du dépôt de ta demande et celle
à compter de laquelle le brevet prend effet
Période entre
FD et PI

OAPI
Afrique du Sud9
Allemagne.
Rép. féd. d'
Argentine
Australie
Autriche
Belgique3
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Colombie
Danemark
Espagne
Etats-Unis
d'Amérique
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Inde
Irlande
Israël
Italie
Japon
Luxembourg
Maroc
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Philippines
Pologne

Période entre
PI et P2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX '
XXXXXXX'»

/////////////////////
XXXXXXX 2XXXXXXX 2

/////////
/////////

Pays traité régional

Période entre
P2 et DE

xxxxxxxx

1/////////////////////
2////////////////////2

/////////2 11111111r-

Période entre
FD et PI

Portugal
Rép. de Corée
Rép. dém.
allemande4
Roumanie
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
Union soviétique
Uruguay
Venezuela
Yougoslavie

/////////2XXXXXXX 2

//////// Il

XXXXXX s«xxxxxxxx

/////////2XXXXXXX 2
XXXXXXX 2
////////2.7XXXXXXX 2
XXXXXXX : XXXXXXXXXXXXXXX 2

Période entre
P2 et DE

XXXXXX <••» xxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXX :
XXXXXXXXXXXXXXX 2
/////////2XXXXXXX 2
//////////////////// 2 XXXXXX 2.12

XXXXXXX 2 XXXXXXXXXXXXXXX 2
aucune protection provisoire

JXXXXXXXXXX I

XXXXXXX2 XXXXXXXXXXXXXXX 2
XXXXXXX 2
XXXXXXX 2
XXXXXXX 2
XXXXXXXi xxxxxxxxxxxxxxxx

Période entre
PI et P2

Explications

/////////////////////

/////////2XXXXXXX 2
XXXXXX12 XXXXXXXXXXXXXXX 2

Protection provisoire entre la date
du dépôt de la demande et celle
à compter de laquelle le brevet prend effet

— protection substantiellement équivalente aux effets d'un brevet
= protection non équivalente aux effets d'un brevet (c'est-à-dire
simple droit à une indemnité raisonnable)

FD = Date de dépôt de la demande.
PI = Publication de la demande non examinée ou non complètement examinée (c'est-à-dire
examen ne couvrant pas la nouveauté et l'activité inventive).
P2 =• Publication de la demande après examen de forme et de fond.
DE = Date à laquelle le brevet prend effet.
1
Si et à compter du moment où une copie officielle de la demande est notifiée à l'utilisateur
individuel.
2
Des actions (ou. du moins, une décision finale) ne sont possibles qu'après la délivrance du
brevet.
' PI n'a lieu que sur requête du déposant.
1
PI correspond à la délivrance d'un brevet provisoire.
s
Si et à compter du moment où l'utilisateur individuel a reçu un avertissement ou a eu
connaissance de la demande.
6
Le droit ne peut être exercé avant P2.
T
Seulement pour les actes accomplis dans le délai de 30joursà compter de la notification de
l'avertissement fait à un utilisateur individuel.
* Si et à compter du moment où l'utilisateur individuel a reçu un avertissement.
' PI a lieu seulement si la demande revendique la priorité en application de la Convention
de Paris.
10
Des actions ne sont possibles qu'après neuf mois à compter de l'apposition du sceau sur le
brevet.
11
Si et à compter du moment où l'utilisateur individuel a été informé de la demande.
'- P2 n'a lieu que pour quelques domaines techniques particuliers.
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ANNEXE II
Tableau concernant les droits des utilisateurs antérieurs
Droit d'utiliser une invention brevetée fondé sur Sa possession, des préparatifs en vue d'une utilisation ou
une utilisation avant la date de dépôt ou la date de priorité
Pays traité régional

Faits donnant naissance
au droit d'utilisation
Possession

OAPI

Préparatifs
en vue
d'une ulilisaiion

Utilisation

oui

oui

La connaissance
ne doit pas provenir
du titulaire du
brevet (ou de son
prédécesseur
en titre)

Droit d'utilisation
limité
à l'étendue de
l'utilisation ou
des préparatifs

Dispositions
aux besoins
particulières
des affaires
de l'utilisateur
antérieur

oui

Afrique du Sud

7

Allemagne, République
fédérale d'

oui

oui

oui

oui

î

oui

oui

oui

sous certaines
conditions4

oui

Argentine
Australie
Autriche
Belgique

oui

oui

Brésil
Bulgarie

oui
2

Canada
Chili
oui

oui

oui

Danemark

oui

oui

oui

Espagne

oui

oui

oui

oui

oui

oui

î

i

Grèce

oui

oui

Hongrie

oui

oui

Chine
Colombie

3

oui

Etats-Unis d'Amérique
Finlande
France

oui

3

oui
oui

Inde

5

Irlande

5

Israël

oui

oui

oui
oui

oui

Italie
lapon

oui

oui

Luxembourg

oui

oui

Mexique

oui

oui

Norvège

oui

oui

oui

oui

Maroc
oui

3
5

Nouvelle-Zélande
oui

oui

oui

oui

République de Corée

oui

oui

République démocratique allemande

oui

oui

Roumanie

oui

oui

oui

oui

Pays-Bas

oui

Philippines
Pologne

oui

Portugal

Royaume-Uni

oui
oui

6

oui
5
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Droit d'utiliser une invention brevetée fondé sur la possession, des préparatifs en vue d'une utilisation ou
une utilisation avant la date de dépôt ou la date de priorité
Pays/traité régional

Faits donnant naissance
au droit d'utilisation

La connaissance
ne doit pas provenir
du titulaire du
brevet (ou de son
prédécesseur
en litre)

Préparatifs
en vue
d'une utilisation

Utilisation

Suède

oui

oui

Suisse

oui

oui

Te hécoslo vaq u ie

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Possession

Droit d'utilisation
limité
à l'étendue de
l'utilisation ou
des préparatifs

aux besoins Dispositions
des affaires particulières
de l'utilisateur
antérieur

oui

3

oui

Turquie
Union soviétique
Uruguay
Venezuela
Yougoslavie

Explications et notes
« oui » signifie que la solution indiquée dans le titre du tableau est prévue par la législation applicable (s'il n'y a pas de « oui » sous la rubrique « Faits
donnant naissance au droit d'utilisation », la possession, les préparatifs en vue d'une utilisation ou l'utilisation avant la date de dépôt ou la date
de priorité ne créent pas un droit d'utiliser l'invention brevetée),
1
Dans la mesure où la possession est suffisante, il est entendu que des préparatifs en vue d'une utilisation ou une utilisation créent le même droit
que la possession.
- Des articles déterminés produits avant la délivrance d'un brevet peuvent être utilisés et vendus également après la délivrance de celui-ci.
' L'utilisation ou les préparatifs en vue d'une utilisation entre la date de priorité et la première publication de la demande, peuvent, dans certaines
circonstances particulières, justifier une licence obligatoire.
J
Si le déposant ou son prédécesseur en litre a, avant de déposer un brevet, divulgué l'invention à d'autres personnes et réservé ses droits pour le
cas où le brevet pourraii être délivré, toute personne ayam connaissance de l'invention en raison de celle divulgation ne peut revendiquer un droit
d'utilisateur antérieur fondé sur des mesures qu'il a prises au cours des six mois à compter de cette divulgation.
- L'utilisation à des fins gouvernementales échappe aux effets du brevet si l'invention a été enregistrée ou essayée avant la date de priorité par le
gouvernement ou à la demande du gouvernement et cela indépendamment d'une communication faite par le tiiulaire du brevet ou son prédécesseur en
titre.
6
Les effets du brevet ne s'étendent pas aux produits identiques existant dans le pays à la date du dépôt national.
T
Une utilisation secrète sur une échelle commerciale dans le pays avant la date de priorité affecte la nouveauté.

ETUDES

Etudes

Concours des administrations douanières
à la lutte contre les contrefaçons
J.-C. RENOUE*

* Sous-directeur de la réglementation des échanges. Direction
générale des douanes et droits indirects. Ministère de l'économie, des
finances et de la privatisation, Paris. Le présent article reprend l'exposé
présenté par l'auteur lors du Symposium sur la protection effective des
droits de propriété industrielle, tenu à Genève les 15 et 16 juin
1987.
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NOUVELLES DIVERSES

261

Nouvelles diverses

ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE 1984 À 1987*

L'étude suivante donne un aperçu de l'évolution de la législation de différents pays
dans le domaine de la propriété industrielle de 1984 à 1987. Les informations sont
tirées de communications et rapports annuels d'offices de propriété industrielle
adressés au Bureau international de l'OMPI.

I. Législations nationales
Allemagne (République fédérale a"). La Loi sur les
modèles d'utilité a subi ces dernières années bon
nombre de modifications qui ont été codifiées dans le
texte du 28 août 1986 entré en vigueur le 1er janvier 1987
(texte 2-003, PI 7-8/1987). Selon ce dernier, ne peuvent
être protégés par un modèle d'utilité que les instruments
de travail et les objets d'usage quotidien, ou leurs
parties, qui présentent ou comportent une nouvelle
configuration, un nouvel agencement, un nouveau
dispositif ou un nouveau montage électrique, impliquent un acte inventif et sont susceptibles d'application
industrielle. La nouveauté n'est pas détruite par des
utilisations antérieures intervenues hors du pays, par les
descriptions orales publiques, par la description ou
l'utilisation intervenue moins de six mois avant la date
déterminant la priorité et qui est fondée sur les travaux
du déposant ou de son prédécesseur en droit; les
modèles d'utilité bénéficient aussi d'une priorité
d'exposition de six mois. La notion de caractère
inventif, condition pour l'obtention d'un modèle
d'utilité, diffère de celle d'activité inventive (condition
pour l'obtention d'un brevet d'invention) en ce qu'elle
exige un degré d'activité inventive plus faible. La
protection conférée au modèle d'utilité produit ses effets
dès l'enregistrement. Dès le 1er janvier 1987, la durée de
protection maximale est de huit ans. Le déposant peut
déposer, pour une même invention, une demande de
brevet et une demande d'enregistrement de modèle
d'utilité, simultanément ou non, et il peut revendiquer
la date de dépôt de la première pour une demande
d'enregistrement déposée plus tard.
* Les textes parus dans les Lois et traités de propriété industrielle
(voiiTIndex des textes législatifs, encart du fascicule de janvier 1988 de
La Propriété industrielle) sont signalés par l'indication, entre parenthèses, du numéro du texte, du mois (en chiffres arabes) et de l'année de
parution dans La Propriété industrielle (PI). Les tableaux des Etats
membres des traités administrés par l'OMPI (ainsi que les dates
d'entrée en vigueur des divers actes) figurent également dans le numéro
de janvier 1988 de La Propriété industrielle.

L'Ordonnance sur le dépôt des demandes de
modèles d'utilité du 12 novembre 1986 est entrée en
vigueur le 1er janvier 1987 (à paraître).
La Loi concernant le droit d'auteur sur les dessins et
modèles (Loi sur les dessins ornementaux), modifiée à
plusieurs reprises et en dernier lieu par la loi du 18
décembre 1986, entrera en vigueur le 1er juillet 1988, à
l'exception des articles 12, 12a, 15 et 16, entrés en
vigueur le 19 décembre 1986 (à paraître). Ce texte
remplace l'ancienne loi de 1876.
La Loi sur la protection des topographies de produits
semi-conducteurs microélectroniques du 22 octobre
1987 (Loi sur la protection des semi-conducteurs) (texte
1-004, PI 1/1988), entrée en vigueur le 1er novembre
1987, constitue le texte national d'application de la
Directive 87/54/CEE du Conseil des Communautés
européennes (voir «III. Traités régionaux»).
Arabie Saoudite. La nouvelle Loi sur les marques a
été promulguée le 7 février 1984 (à paraître). Fondée
largement sur la loi type pour les pays arabes concernant
les marques établie par le Centre de développement
industriel pour les pays arabes en 1975, la nouvelle loi
prévoit un enregistrement distinct par classe de produits
ou de services, selon la classification internationale des
produits et des services aux fins de l'enregistrement des
marques instituée par l'Arrangement de Nice de 1957.
Tout tiers intéressé peut contester, dans un délai de deux
ans à compter de l'enregistrement, le droit exclusif à la
marque qui découle de l'enregistrement de celle-ci au
registre des marques tenu par le Ministère du
commerce. La durée de l'enregistrement des marques
est de 10 ans à compter de l'enregistrement (article 25);
le droit découlant de l'enregistrement devient incontestable si le titulaire de la marque l'utilise de manière
ininterrompue au cours des deux ans qui suivent l'enregistrement; l'auteur d'une contrefaçon est passible
d'une amende de 50.000 riais au maximum. Les innovations les plus importantes de cette loi sont les
suivantes:
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— l'enregistrement des marques de services, le refus
à l'enregistrement des marques similaires à des marques
renommées au plan international (que ces dernières
soient ou non enregistrées en Arabie Saoudite) (art. 1er et
2);
— l'extension du droit de faire enregistrer des
marques aux organismes publics et institutions
analogues;
— la demande d'enregistrement ne peut porter que
sur une seule classe de produits ou de services
(art. 6);
— le délai d'opposition est porté de six mois à
90 jours (art. 16);
— les articles 29 à 32 énumèrent de manière détaillée
les conditions d'annulation des marques; le Bureau du
contentieux (au lieu de la Commission chargée du
règlement des litiges commerciaux) statue de façon définitive;
— le ministre du commerce (et non plus le ministre
des finances) est désormais l'autorité compétente par
l'intermédiaire du Bureau du contentieux.
Le règlement d'application de la Loi sur les marques
a été publié par résolution ministérielle le 6 mai 1984. Il
contient des dispositions détaillées concernant
notamment l'enregistrement des marques et leur renouvellement (art. 1er à 20), la cession et le nantissement des
marques (art. 21 à 26), les licences (art. 33 et 34), la
création du Bureau du contentieux et des oppositions
(art. 39 à 41).
A ustralie. Les Lois sur les brevets, sur les marques (à
paraître) et sur les dessins et modèles industriels ont été
modifiées en ce qui concerne les sanctions. La Loi sur les
brevets a en outre été modifiée, notamment par l'introduction de nouvelles dispositions relatives aux microorganismes et par la soumission des abrégés de
demandes de brevet aux mêmes conditions de publication que les mémoires descriptifs complets et les
mémoires descriptifs de petit brevet [petty patent].
Autriche. La Loi sur les brevets (Loi fédérale de
1970, modifiée en dernier lieu par la Loi du 23 mai
1984) (texte 2-001, PI 2 et 3/1986) a été en outre
modifiée par la Loi fédérale du 27 juin 1986 dont les
dispositions reconnaissent la brevetabilité des microorganismes en tant que tels et mettent la législation de
l'Autriche en harmonie avec l'interprétation donnée par
l'Office européen des brevets à l'article 53.b) de la
Convention sur le brevet européen (CBE).
La Loi sur la protection des marques (Loi de 1970,
modifiée en dernier lieu par la Loi du 7 mars 1984
portant modification de la Loi sur les brevets et de la Loi
sur la protection des marques) (texte 3-001, PI 5/1986)
est entrée en vigueur le 1er avril 1984; les modifications
concernent une augmentation des taxes.
La nouvelle Ordonnance du Ministre fédéral du
commerce, de l'artisanat et de l'industrie concernant
l'application de la Loi de 1970 sur les brevets et de la Loi

de 1970 sur la protection des marques (Ordonnance sur
les brevets et les marques) du 6 février 1985 est entrée en
vigueur le 1er avril 1985. L'objet principal des modifications était d'adapter l'ordonnance aux modifications
des lois susmentionnées, en particulier d'adapter les
dispositions relatives à la forme des demandes de brevet
au Règlement d'exécution de la CBE. En raison du
nombre des modifications, un nouveau texte a été
promulgué plutôt qu'une révision de l'ordonnance
précédemment en vigueur.
La nouvelle Ordonnance du Président de l'Office
autrichien des brevets du 29 janvier 1985 concernant le
dépôt de pièces auprès de l'Office des brevets, la
procédure en matière de brevets et de marques ainsi que
l'établissement d'archives centrales des modèles
[Patentamtsverordnung] est entrée en vigueur le
16 février 1985. Les objectifs principaux de ce texte sont
pour l'essentiel les mêmes que pour l'ordonnance
précitée.
Barbade. La Loi de 1981 sur les brevets (N° 55 du
21 décembre 1981 modifiée par la Loi de 1984, modifiant les lois de propriété intellectuelle, N° 20 du 22 juin
1984) (texte 2-001, PI 7-8/1985 et 10/1987), la Loi de
1981 sur les marques (N° 56 du 21 décembre 1981
modifiée par la Loi de 1984, modifiant les lois de
propriété intellectuelle, N° 20 du 22 juin 1984) (texte
3-001, PI 10/1985) et la Loi de 1981 sur les dessins et
modèles industriels (N° 57 du 21 décembre 1981) (texte
4-001, PI 1 /1986) ainsi que leurs règlements d'exécution
sont entrés en vigueur le 1er janvier 1985, mettant ainsi
en place le nouveau système de protection de la
propriété industrielle dans ce pays.
Belgique. La nouvelle Loi sur les brevets
d'invention (du 28 mars 1984) (texte 2-004, PI 6/1985)
est entrée en vigueur le 1er janvier 1987 (à l'exception
des articles 1er, 59, 64,65, 66.1), 69, 70 et 76.4, entrés en
vigueur le 19 mars 1985). Le nouveau texte remplace
l'ancienne loi (de 1854) sur les brevets d'invention et
constitue une modernisation et une harmonisation de la
législation nationale avec, notamment, la Convention
de Paris pour la protection de la propriété industrielle
(ci-après dénommée «Convention de Paris»), le Traité
de coopération en matière de brevets (PCT) et la
CBE.
L'Arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la
demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des
brevets d'invention est entré en vigueur le 1er janvier
1987 (texte 2-005, PI 10/1987).
Le texte précité a modifié l'Arrêté royal relatif au
dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en
Belgique (du 27 février 1981) (texte 2-002, PI 10/1987).
ainsi que l'Arrêté royal relatif au dépôt d'une demande
internationale de brevet en Belgique (du 21 août 1981)
(texte 2-003, PI 10/1987).
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L'adoption de cette nouvelle législation avait pour
objet principal l'adaptation de la législation nationale à
la CBE.
Voir aussi «III. Traités régionaux, Benelux» (enregistrement des marques de service).
Canada. La modification de la Loi sur les brevets a
reçu l'approbation royale le 19 novembre 1987. Les
nouvelles dispositions portent essentiellement sur les
micro-organismes, les inventions de médicaments, des
questions relatives aux taxes et l'application du PCT
auquel le Canada va adhérer (à paraître).
Chili. Le Décret-loi sur la propriété industrielle
N°958du 8 juin 1931, modifié à plusieurs reprises et en
dernier lieu par la Loi N° 18.591 du 3 janvier 1987
prévoit notamment la mise à jour du taux des amendes
et l'adoption de la classification internationale des
produits et des services aux fins de l'enregistrement des
marques.
Chine. Le Règlement d'exécution de la Loi sur les
brevets de la République populaire de Chine approuvé
par le Conseil des affaires d'Etat et promulgué par
l'Office des brevets de la République populaire de Chine
le 19 janvier 1985, Proclamation (N° 3) de l'Office des
brevets de la République populaire de Chine (du 19
janvier 1985) (texte 2-002, PI 3/1985 et 9/1986), est
entré en vigueur le 1er avril 1985.
La Proclamation (N° 4) de l'Office des brevets de la
République populaire de Chine (du 19 janvier 1985)
(texte 2-003, PI 3/1985) est entrée en vigueur le 1er avril
1985.
Le Règlement provisoire concernant la revendication du droit de priorité des demandes d'enregistrement de marques (en Chine) (approuvé par le Conseil
des affaires d'Etat et promulgué par l'autorité administrative de l'industrie et du commerce de la République
populaire de Chine le 15 mars 1985) (texte 3-003, PI
10/1985) est entré en vigueur le 19 mars 1985.
Danemark. La Loi sur les brevets (N° 479 du
20 décembre 1967, modifiée en dernier lieu par la Loi
N° 153 du 11 avril 1984) (texte 2-001, PI 9/1986) est
entrée en vigueur le 1er juillet 1985. Les modifications
consistent essentiellement en l'adoption de dispositions
relatives au dépôt des micro-organismes, le Danemark
étant devenu partie, le 1er juillet 1985, au Traité de
Budapest, du 28 avril 1977, sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la
procédure en matière de brevets (ci-après dénommé
«Traité de Budapest»).
Espagne. La nouvelle Loi sur les brevets (N° 11 du
20 mars 1986) (texte 2-001, PI 7-8/1986), qui régit aussi
les modèles d'utilité et abroge certaines dispositions du
Code la propriété industrielle de 1929 modifié en
dernier lieu en 1975 (texte 1-002, PI 4/1985 et
7-8/1986), est entrée en vigueur le 26 juin 1986.
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L'adoption de cette loi avait pour objectif essentiel
d'harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la CBE et de la Convention sur le brevet
communautaire, l'Espagne étant devenue partie à la
CBE en date du 1er octobre 1986, à la suite de son entrée
dans le Marché commun.
Le Décret royal portant approbation du Règlement
d'exécution de la Loi sur les brevets N° 11 du 20 mars
1986 (No 2245 du 10 octobre 1986) (à paraître) est entré
en vigueur le 1er novembre 1986.
Etats-Unis d'Amérique. Le Code des Etats-Unis
d'Amérique, Titre 35 — Brevets (modifié en dernier lieu
par la Loi 99-607 du 6 novembre 1986 qui a rendu
permanente la réduction de 50% des taxes de brevets au
bénéfice des inventeurs indépendants, des organisations
à but non lucratif et des petites entreprises et a ajusté
certaines autres taxes, et par la Loi 99-616 du
6 novembre 1986)(texte2-001, PI 5/1985,4et 12/1987)
est entré en vigueur le 1er juillet 1987. L'objet principal
de la Loi 99-616 était de lever la réserve que les EtatsUnis avaient opposée au chapitre II du PCT, permettant
ainsi aux ressortissants des Etats-Unis d'Amérique
d'obtenir l'examen d'une demande selon le PCT sur la
base d'informations obtenues au cours d'une recherche
PCT. Les déposants disposeront aussi de davantage de
temps pour décider s'ils souhaitent poursuivre la
procédure d'obtention d'un brevet avant d'encourir des
dépenses importantes et ils ont la possibilité de traiter
directement avec les examinateurs de l'Office européen
des brevets, ce qui réduit les frais encourus par la constitution de mandataires étrangers.
Le Code des Etats-Unis d'Amérique, Titre 15,
Chapitre 22 — Marques (Loi sur les marques (Loi
Lanham) de 1946 modifiée en dernier lieu par la Loi
98-620 du 8 novembre 1984) (texte 3-001, PI 7-8/1985)
est entré en vigueur le 8 novembre 1984. Les modifications résultent principalement de l'adoption de la Loi de
1984 sur la contrefaçon des marques mentionnée ciaprès.
La Loi de 1984 sur la contrefaçon des marques
(Chapitre XV de la Loi 98-473 du 12 octobre 1984)
(texte 3-002, PI 6/1986) est entrée en vigueur le
12 octobre 1984. Elle a introduit des sanctions sévères
pour les contrefacteurs, les pénalités pouvant aller
jusqu'à un million de dollars d'amende et 15 ans
d'emprisonnement pour les personnes physiques et les
sanctions civiles jusqu'au triple des dommages-intérêts
et des frais d'avocat. La loi autorise que soient rendues
des ordonnances de saisie sur demande d'une partie (ex
parte) sous réserve de garanties de nature procédurales.
Cette loi a pour objectif de pallier les pertes subies par
l'industrie nationale du fait d'actes de contrefaçon ainsi
que de protéger la santé et la sécurité publiques en
retirant du marché les produits contrefaits de qualité
inférieure.
La Loi de 1984 sur la protection des microplaquettes
semi-conductrices (Titre III de la Loi 98-620 du
8 novembre 1984) (texte 1-001, PI 3/1985) est entrée en
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vigueur le 8 novembre 1984. Elle prévoit notamment
une durée de protection du schéma de configuration de
10 ans à compter de l'enregistrement ou de la première
exploitation commerciale où que ce soit dans le monde
si cette date est antérieure à celle de l'enregistrement. La
protection est accordée aux propriétaires de schémas de
configuration étrangers si leur pays protège les moyens
de masquage provenant des Etats-Unis d'Amérique
selon des dispositions pour l'essentiel identiques à celles
adoptées aux Etats-Unis.
La Loi Stevenson-Wydler de 1980 sur l'innovation
technique (Loi 96-480 du 21 octobre 1980, modifiée par
la Loi 99-382 du 14 août 1986) (texte 2-002, PI 9/1987)
est entrée en vigueur le 14 août 1986. Les modifications comportent notamment l'établissement d'un
programme chargé de suivre l'évolution de la technique
japonaise.
Finlande. La Loi sur les brevets (N° 550 du
15 décembre 1967, modifiée en dernier lieu par la Loi
N» 387 du 10 mai 1985) (texte 2-001, PI 12/1986) est
entrée en vigueur le 1er septembre 1985. Les modifications ont été introduites principalement pour adapter la
législation nationale au Traité de Budapest qui est entré
en vigueur à l'égard de la Finlande le 1er septembre
1985.
France. La Loi sur les brevets d'invention (N° 68-1
du 2 janvier 1968, complétée par la Loi N° 70-489 du
11 juin 1970, modifiée et complétée par la Loi N° 78742 du 13 juillet 1978, et modifiée et complétée en
dernier lieu par la Loi N° 84-500 du 27 juin 1984) (texte
2-001, PI 10/1979 et let 2/1985) est entrée en vigueur le
30 juin 1984. Les modifications et compléments de
1984 portent notamment sur l'interdiction de
commettre des actes de contrefaçon, la possibilité de
faire constater l'opposabilité d'un brevet à une exploitation industrielle en cours, la compétence de la Cour
d'appel de Paris pour connaître des recours formés
contre les décisions du directeur de l'Institut national de
la propriété industrielle (INPI) et la possibilité pour le
demandeur de bénéficier de l'assistance d'un conseil en
brevets d'invention dans la procédure devant 1TNPI.
Le Décret relatif aux demandes de brevet
d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au
maintien en vigueur de ces titres (N° 79-822 du
19 septembre 1979, modifié par les Décrets Nos 81-865
du 11 septembre 1981,82-1000 du 23 novembre 1982 et
84-918 du 10 octobre 1984 (texte 2-006, PI 2/1980, 1 et
2/1985 et 6 et 12/1987) est entré en vigueur le 17 octobre
1984.
Le Décret N° 79-797 du 4 septembre 1979 relatif aux
inventions de salariés, modifié par le Décret N° 84-684
du 17 juillet 1984 (texte 2-007, PI 1 et 2/1985) est entré
en vigueur le 24 juillet 1984.
La Loi N° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits
d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et
des entreprises de communication audio-visuelle

(Extrait) (texte 1-001, PI 11/1985), qui comporte
notamment des dispositions traitant de la protection du
logiciel pour une durée de 25 ans à compter de sa
création, est entrée en vigueur le 1er janvier 1986.
La Loi N° 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la
protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l'organisation de l'INPI (Extrait) (texte 1 -002,
PI 2/1988), qui constitue le texte national d'application
de la Directive 87/54/CEE du Conseil des Communautés européennes, entrera en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de son décret d'application (voir
aussi «III. Traités régionaux»).
Guatemala. La Loi sur les brevets d'invention, les
modèles d'utilité et les dessins et modèles industriels
(Décret-loi N° 153-85 du 30 décembre 1985) est entrée
en vigueur le 8 février 1986.
Hongrie. La Loi N° IV de 1984 sur l'interdiction des
activités économiques déloyales (du 31 octobre 1984)
(texte 5-001, PI 12/1985) est entrée en vigueur le
1er janvier 1985. Cette loi protège les intérêts légitimes
des concurrents et des consommateurs eninterdisant les
actes portant atteinte à la réputation d'un concurrent,
l'utilisation et la divulgation de secrets commerciaux,
les actes susceptibles de tromper les consommateurs sur
les produits, les activités concertées ayant pour effet
d'empêcher ou d'entraver la concurrence économique
normale, l'abus d'une position économique dominante,
la pratique de prix déloyaux; les mesures envisagées
comprennent la constatation de l'infraction, l'interdiction de la poursuite des actes, le rétablissement de la
situation antérieure, le paiement de dommages-intérêts,
l'amende économique.
Le Décret conjoint relatif à l'exécution de la Loi sur
la protection des inventions par les brevets (N° 4/1969
(XII.28) OMFB-IM du Président du Comité national
pour le développement technique et du Ministre de la
justice, modifié par les Décrets N° 4/1983 (V.12) IM et
N° 11/1986 (IX.l 1) IM du Ministre de la justice) (texte
2-007, PI 4/1987) est entré en vigueur le 30 septembre
1986.
Le Décret N° 15/1986 (IX. 17) MEM du Ministre de
l'agriculture et des produits alimentaires sur le dépôt et
le traitement des micro-organismes aux fins de la
procédure en matière de brevets (texte 2-009, PI 4/1987)
est entré en vigueur le 30 septembre 1986.
Italie. A la suite de l'entrée en vigueur à l'égard de
l'Italie, le 13 juin 1987, de l'Arrangement de La Haye
concernant le dépôt international des dessins et modèles
industriels du 6 novembre 1925, la législation en
matière de modèles d'utilité et de dessins et modèles
industriels a été harmonisée avec le texte de l'arrangement.
La Loi sur les brevets d'invention (version codifiée
du Décret royal N° 1127 du 29 juin 1939, modifié en
dernier lieu par la Loi N° 60 du 14 février 1987) entrée
en vigueur le 20 mars 1987 (texte 2-001, PI 10/1981 et
11/1987) comprend désormais des dispositions sur la
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conversion d'un titre de propriété industrielle en un
autre titre de propriété industrielle.
Le Texte des dispositions législatives en matière de
brevets de modèles industriels (Décret royal N° 1411 du
25 août 1940, modifié en dernier lieu par la Loi N° 60 du
14 février 1987) entré en vigueur le 20 mars 1987 (texte
1-007, PI 11/1987) régit les modèles d'utilité et les
dessins et modèles industriels. Les modifications
comprennent l'extension de l'application des dispositions de la Loi sur les brevets concernant les licences
obligatoires aux modèles d'utilité; la possibilité de se
prévaloir de la priorité d'une demande déposée en vue
d'obtenir un titre de propriété industrielle est prévue
lorsqu'un autre titre de propriété industrielle est accordé
et la mise à l'inspection publique des demandes de
modèles d'utilité est également prévue. En ce qui
concerne les dessins et modèles industriels, les modifications consistent dans l'harmonisation de la législation
nationale avec les dispositions de l'Arrangement de La
Haye.
Le Texte des dispositions réglementaires en matière
de brevets de modèles industriels (Décret royal N° 1354
du 31 octobre 1941, modifié en dernier lieu par la Loi
N°60 du 14 février 1987) qui régit également les
modèles d'utilité et les dessins et modèles industriels a
été modifié en conséquence et est entré en vigueur le
20 mars 1987 (texte 1-008, PI 11/1987)
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trielles du 26 octobre 1928, modifiée par les Lois des
7 août 1952 et 9 janvier 1964 a été modifiée par l'introduction de l'enregistrement des marques de service le
19 décembre 1985 (texte 3-001, 7-8/1987). Ce texte
s'appelle désormais: Loi concernant la protection des
marques de fabrique, de commerce et de service, des
indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles.
Luxembourg. Voir «III. Traités régionaux, Benelux»
(enregistrement des marques de service).
Malaisie. La nouvelle Loi de 1983 sur les brevets
(N° 291 de 1983, modifiée par la Loi N° A648 de 1986)
(texte 2-001, PI 1 et 2/1987) est entrée en vigueur le
1er octobre 1986.
Cette loi est la première loi fédérale prévoyant le
dépôt autonome des demandes de brevet auprès de
l'Office national de l'enregistrement des brevets ou
d'agences subordonnées à cet office. Les dispositions
transitoires prévoient, d'une manière générale, que les
brevets délivrés sur la base de la législation du
Royaume-Uni et la législation antérieure des Etats de la
fédération malaise demeurent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur durée en vertu du droit antérieur.
Mexique. Le Décret du 29 décembre 1986 a apporté
d'importantes modifications à la Loi sur les inventions
et les marques du 30 décembre 1975 (texte 1-001, PI
4/1976 et modifications à paraître); ces modifications
sont entrées en vigueur le 17 janvier 1987. En ce qui
concerne les brevets, la durée de protection a été portée
à 14 ans à compter de la date de délivrance. En vertu des
dispositions transitoires, certaines exclusions de la
brevetabilité ou de la protection par certificat
d'invention cesseront d'être en vigueur le 16 janvier
1997 (à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la
publication de la loi modificative au Journal officiel de
la Fédération, soit le 16 janvier 1987). Les produits en
tant que tels et les procédés biotechnologiques seront
alors brevetables. En ce qui concerne les marques,
l'obligation d'utilisation conjointe d'une marque mexicaine avec un signe étranger a été supprimée. Des dispositions nouvelles visent à lutter contre la piraterie.

Japon. La Loi sur les brevets (N° 121 du 13 avril
1959, modifiée en dernier lieu par la Loi N° 41 de 1985)
(texte 2-001, PI 6 et 7-8/1986 et modifications à
paraître) est entrée en vigueur le 1er novembre 1985. Les
modifications sont destinées à adapter la loi aux dispositions du PCT et de son règlement d'exécution et à
harmoniser des aspects procéduraux avec les tendances
actuelles sur le plan mondial.
La Loi sur les configurations de circuits intégrés
semi-conducteurs (N° 43 de 1985) a été promulguée le
31 mai 1985 (texte 1-001, PI 9/1985) (pour son entrée en
vigueur, voir l'article premier de ses dispositions
supplémentaires). L'enregistrement est constitutif du
droit sur une configuration et la durée du droit est de
10ans; l'enregistrement ne peut être obtenu en cas
d'usage de la configuration de circuit par le créateur ou
par un tiers autorisé par lui à des fins commerciales à
une époque remontant à deux ans ou plus avant la date
de la demande d'enregistrement.
La Loi portant modification de certaines dispositions de la Loi sur le droit d'auteur (N° 62 du 14 juin
1985) (texte 1-002, PI 11/1985), comportant
notamment des dispositions sur les programmes d'ordinateur, est entrée en vigueur le 1er janvier 1986. La date
de création d'un programme d'ordinateur peut faire
l'objet d'un enregistrement qui crée une présomption de
création à la date enregistrée.

Oman. La première Loi de ce pays sur les marques et
les indications commerciales du 5 octobre 1987,
promulguée par Décret royal N° 68/87 du 5 octobre
1987, est entrée en vigueur le 15 octobre 1987 ; toutefois,
elle ne sera applicable qu'à dater de l'entrée en vigueur
de son règlement d'exécution. Elle prévoit l'enregistrement des marques pour des produits ou des services
au registre des marques tenu par le Département des
agences commerciales et des marques rattaché au
Ministère du commerce et de l'industrie (à paraître).

Liechtenstein. La Loi concernant la protection des
marques de fabrique et de commerce, des indications de
provenance et des mentions de récompenses indus-

Pays-Bas. Ce pays a adhéré, avec effet au 3 décembre
1987, à la Convention sur l'unification de certains
éléments du droit des brevets d'invention de 1963.
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La Loi réglementant la protection des topographies
originales de produits semi-conducteurs du 28 octobre
1987 et son arrêté d'application sont entrés en vigueur
le 7 novembre 1987; cette législation constitue le texte
national d'application de la Directive 87/54/CEE du
Conseil des Communautés européennes (textes 1-001 et
1-002, PI 5/1988) (voir aussi «III. Traités régionaux»)
(à paraître, ainsi que le décret d'application).
Voir aussi «III. Traités régionaux, Benelux» (enregistrement des marques de service).
Pologne. La Loi sur l'activité inventive (du
19 octobre 1972, modifiée par la Loi du 26 avril 1984)
(texte 2-001, PI 4/1986) est entrée en vigueur le
1er juillet 1984. Cette loi régit les inventions, les modèles
d'utilité et les propositions de rationalisation. Elle a
pour objet de stimuler l'activité inventive et a élargi les
droits des inventeurs en matière de procédure devant
l'Office des brevets en leur permettant de s'y associer à
toutes les phases de la procédure.
La nouvelle Loi sur les marques de fabrique (du
31 janvier 1985) (texte 3-001, PI 2/1987) est entrée en
vigueur le 1er juillet 1985. L'adoption de cette loi a été
dictée par la nécessité d'adapter la législation nationale
aux principes de la réforme économique et aux dispositions de la Convention de Paris, compte tenu des
intérêts tant des producteurs que des consommateurs.
Elle introduit notamment la protection des marques de
service.
République de Corée. La Loi sur les brevets N° 950
du 31 décembre 1961, modifiée et complétée en dernier
lieu par la Loi N° 3891 du 31 décembre 1986, est entrée
en vigueur le 1er juillet 1987 (texte 2-001, PI 3 et 4 1988).
La tendance générale de la modification de 1986 a été de
renforcer la protection et d'harmoniser la législation
nationale avec la Convention de Paris, le PCT et le
Traité de Budapest afin de promouvoir et d'encourager
la technologie et l'industrialisation du pays. La principale innovation est l'extension de la portée de la
protection des inventions en supprimant de la liste des
objets non brevetables les inventions portant sur des
médicaments ou des procédés de fabrication de médicaments par mélange de deux ou plusieurs médicaments, les inventions portant sur des substances
obtenues par un procédé chimique, les inventions
d'usage de substances chimiques et en conférant ainsi la
protection d'un produit indépendamment du procédé
employé pour l'obtenir (art. 4). Les dispositions n'autorisant pas les mesures conservatoires pour motif de
violation d'un droit de brevet dans le cas de produits
pour lesquels une licence d'exportation a été demandée
ou obtenue ont également été abrogées. En outre, le
sous-alinéa ii) de l'alinéa 1) de l'article 46 a été
harmonisé avec le texte de l'article 5ter de la
Convention de Paris. Le texte antérieur prévoyait la
possibilité d'accorder des licences obligatoires en cas de
défaut d'exploitation ou d'abus du brevet ; la loi de 1986

a introduit la procédure des sentences arbitrales portant
concession de licences obligatoires pour les cas de défaut
d'exploitation, d'insuffisance d'exploitation des points
de vue de la demande nationale et de l'exportation, du
refus injustifié d'une licence qui cause un préjudice à
l'industrie nationale (art. 51). Ces dispositions
s'alignent sur celle de l'article 5A.2) de la Convention de
Paris. Les micro-organismes sont désormais brevetables, de même que les inventions de médicaments (par
l'abrogation des points ii) et iii) de l'article 4 antérieur).
La durée du brevet a été étendue à 15 ans à compter de la
date de publication (en cas de publication) ou de l'enregistrement (en l'absence de publication) (art. 53.1)).
La Loi sur les marques, modifiée en dernier lieu par
la Loi N° 3892 du 31 décembre 1986, est entrée en
vigueur le 31 décembre 1986. Les modifications
concernent principalement les licences; la concession de
la licence est laissée à la discrétion du titulaire de la
marque; l'annulation du droit sur la marque peut être
demandée si la marque cause une confusion sur l'origine
des produits; la licence doit être enregistrée à peine de
nullité.
La Loi sur la prévention de la concurrence déloyale
N° 911 du 30 décembre 1961, modifiée par la Loi
N° 3897 du 31 décembre 1986, est entrée en vigueur le
1er janvier 1987 (à paraître).
République démocratique allemande. La Loi sur les
signes distinctifs de produits (du 30 novembre 1984)
(texte 3-001, PI 11/1985) est entrée en vigueur le
1er avril 1985. L'objet principal de cette loi était
d'harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la Convention de Paris et de l'Arrangement de
Madrid concernant l'enregistrement international des
marques; elle a notamment introduit la protection juridique des indications de provenance, des marques de
service et des présentations et emballages des produits;
l'examen d'office portant sur l'existence de droits antérieurs, la protection du nom d'une entreprise utilisé
pour le marquage de produits ou services, le transfert de
la marque et l'autorisation donnée à un tiers de l'utiliser
(la marque peut désormais être transférée sans l'entreprise s'il n'est pas à craindre que les utilisateurs ou les
consommateurs ne soient trompés sur les produits);
l'enregistrement des indications de provenance collectives.
La Première disposition d'exécution de la Loi sur les
signes distinctifs de produits (du 3 décembre 1984)
(texte 3-002, PI 11/1987) et l'Ordonnance sur les conditions de dépôt des demandes d'enregistrement de signes
distinctifs de produits (du 10 janvier 1985) (texte 3-003,
PI 11/1987) sont entrées en vigueur le 1er avril 1985.
République populaire démocratique de Corée. Une
nouvelle Loi sur les inventions et les innovations a été
adoptée le 28 juin 1986 et est entrée en vigueur le
1er novembre 1986; son règlement d'exécution a été
adopté le 28 octobre 1986.

NOUVELLES DIVERSES

Royaume-Uni. La Loi de 1977 sur les brevets (texte
2-001, PI 2,3 et 4/1978 et l/1979)aété modifiée en 1985
afin de permettre aux agents de brevets enregistrés
d'agir dans des procédures devant le Comptroller en
rapport avec des brevets européens désignant le
Royaume-Uni.
Le Règlement de 1978 sur les brevets a été modifié à
plusieurs reprises (texte 2-002, PI 5/1979 et modifications à paraître); ces modifications consistent
notamment en une augmentation des taxes et l'incorporation des modifications apportées au règlement
d'exécution du PCT en ce qui concerne les délais dans la
législation nationale.
La Loi de 1938 sur les marques (du 13 avril 1938,
modifiée en dernier lieu par la Loi de 1986 sur les
brevets, les dessins et modèles industriels et les
marques) (texte 3-001, PI 3/1987) est entrée en vigueur
le 1er octobre 1986. Ces modifications ont pour objectif
principal d'introduire la possibilité de l'enregistrement
des marques de service.
Les dispositions de la Loi de 1984 portant modification de la Loi sur les marques (du 24 mai 1984,
modifiée par la Loi de 1986 sur les brevets, les dessins et
modèles industriels et les marques) relatives aux
marques de produits et de service (Extraits) (texte
3-002, PI 4/1987) sont entrées en vigueur le 1er octobre
1986.
Le Règlement de 1987 sur les produits semi-conducteurs (protection de la topographie) (N° 1497 du 20 août
1987) entré en vigueur le 7 novembre 1987 (texte 1-001,
PI 12/1987) constitue le texte national d'application de
la Directive 87/54/CEE du Conseil des Communautés
européennes (voir «III. Traités régionaux»).
Suède. La Loi sur les marques (N° 644 du
2 décembre 1960, modifiée en dernier lieu par la Loi
N° 234 du 7 mai 1986) (texte 3-001, PI 10/1986) est
entrée en vigueur le 1er juillet 1986. La Loi sur la protection du schéma de configuration des circuits de produits
semi-conducteurs (N° 1425 du 18 décembre 1986) (texte
1-002, PI 10/1987) est entrée en vigueur le 1er avril
1987.
Suisse. L'Ordonnance
relative
aux
brevets
d'invention (Ordonnance sur les brevets) (du 19 octobre
1977, modifiée les 27 avril et 14septembre 1983, et le 12
août 1986) (texte 2-002, PI 5/1987) est entrée en vigueur
le 1er janvier 1987. La révision avait essentiellement
pour objet de simplifier la procédure d'examen et de
délivrance, de rendre le brevet suisse plus attrayant et
d'élargir l'harmonisation des législations suisse et européenne.
II. Traités universels
PCT. La modification du 3 février 1984 du PCT fait
à Washington le 19 juin 1970 est entrée en vigueur le
1er janvier 1985 (texte 2-006, PI 11/1980 et 11/1984).

267

La modification du 1er octobre 1985 du règlement
d'exécution du PCT est entrée en vigueur le 1er janvier
1986 (texte 2-007, PI 12/1984 et 12/1985).

III. Traités régionaux
Benelux. La Loi uniforme Benelux sur les marques
de produits du 19 mars 1962, modifiée le 10 novembre
1983, est entrée en vigueur le 1er janvier 1987 et porte
désormais le titre de Loi uniforme Benelux sur les
marques (texte 3-002, PI 6/1987), l'effet de ses dispositions ayant été étendu aux marques de service.
Communautés européennes. La Directive du
Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection
juridique des topographies de produits semi-conducteurs (87/54/CEE) (texte 2-011, PI 6/1987) prévoit, en
son article 11.1, que:
« Les Elats membres mettent en vigueur au plus tard le
7 novembre 1987 les dispositions législatives, réglementaires ou
administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive. »

Voir ci-dessus Allemagne (République fédérale d'),
France, Pays-Bas et Royaume-Uni.
Le Règlement (CEE) N° 3842/86 du Conseil du
1er décembre 1986 fixant des mesures en vue d'interdire
la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon est entré en vigueur le 1er janvier 1988 (texte
3-003, PI 7-8/1987).
Office européen des brevets. L'Espagne et la Grèce
sont devenues parties à la CBE en date du 1er octobre
1986, portant ainsi à 13 le nombre des Etats parties à
cette convention.
Le Règlement d'exécution de la CBE du 5 octobre
1973, modifié en dernier lieu le 4 juin 1981 (texte 2-009,
PI 3/1982 et modifications à paraître) a été modifié par
les décisions du Conseil d'administration de l'Office
européen des brevets en date du 5 juin 1987 dont la
dernière est entrée en vigueur le 1er octobre 1987. Ces
décisions concernent les cas d'interruption de la
procédure, la liste des mandataires agréés, la prorogation des délais, la procédure d'examen, le dépôt des
demandes de brevet européen et la production de documents.

IV. Traités bilatéraux
Hongrie-Portugal. L'Accord entre le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement de la République populaire hongroise sur la
protection réciproque des indications de provenance,
des appellations d'origine et des dénominations similaires du 22 mai 1981 est entré en vigueur le 26 juin 1986
(TRAITÉS BILATÉRAUX - Texte 5-011, PI
9/1987).
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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.)

1988
30 mai - 1er juin (Genève)

Réunion au sujet de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés
La réunion étudiera l'état d'avancement des travaux préparatoires à la conférence diplomatique pour la
conclusion d'un traité sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.
Imitations: Etats membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris.

13-17 juin (Genève)

Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions
(cinquième session)
Le comité continuera d'examiner un projet de traité sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions en ce qui concerne les points suivants : délai de grâce pour la divulgation d'une
invention avant le dépôt d'une demande; conditions d'attribution d'une date de dépôt à une demande de
brevet: conditions relatives à la mention de l'inventeur et aux preuves à fournir sur le droit du déposant;
conditions relatives à la façon de rédiger les revendications dans les demandes de brevet ; conditions relatives
au respect de l'unité de l'invention dans les demandes de brevet; effet sur l'état de la technique des demandes
de brevet déposées antérieurement mais non encore publiées; droits conférés par un brevet; extension de la
protection conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus à l'aide de ce procédé — preuve de la
contrefaçon d'un brevet de procédé : conditions relatives à la façon de décrire l'invention dans les demandes de
brevet; droit au brevet lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention; étendue de la protection et
interprétation des revendications ; durée de la protection conférée par le brevet ; taxes de maintien en vigueur ;
protection provisoire du déposant ; droits des utilisateurs antérieurs ; rétablissement du droit de revendiquer la
priorité; exclusion de certains types d'invention de la protection par brevet.
Invitations: Etats membres de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs. Etats membres de l'OMPI qui ne
sont pas membres de l'Union de Paris ainsi que certaines organisations.

27 juin - 1er juillet (Genève)

Comité d'experts gouvernementaux pour la synthèse des principes relatifs à la protection par le droit d'auteur de
différentes catégories d'oeuvres (convoqué conjointement avec l'Unesco)
Le comité réexaminera les principes de protection élaborés au regard de huit catégories d'oeuvres au cours de
l'exercice biennal 1986-1987 (oeuvres imprimées, oeuvres audiovisuelles, phonogrammes, oeuvres des beauxarts, oeuvres d'architecture, oeuvres des arts appliqués, oeuvres dramatiques et chorégraphiques, oeuvres
musicales) et au regard des oeuvres photographiques en 1988.
Invitations: Etats membres de l'OMPI, de l'Unesco ou de l'Organisation des Nations Unies et, en qualité
d'observateurs, certaines organisations.

12-19 septembre (Genève)

Comité d'experts de la CIB (classification internationale des brevets) (dix-septième session)
Le comité adoptera les modifications définitives ainsi que le Guide révisé d'utilisation de la quatrième édition
de la classification internationale des brevets (CIB) et arrêtera les principes généraux du travail de révision
pour la prochaine (sixième) période de révision (1989-1993).
Invitations: Etats membres de l'Union de l'IPC et, en qualité d'observateurs, certaines organisations.

14-16 septembre (Genève)

Forum mondial de l'OMPI sur l'incidence des techniques récentes sur le droit de la propriété intellectuelle Q
Le forum examinera l'incidence des techniques récentes sur le droit de la propriété intellectuelle, en particulier
la biotechnologie, l'informatique, les nouvelles techniques d'enregistrement de sons et d'images, les nouvelles
techniques de radiodiffusion (par exemple par satellites de radiodiffusion directe) et les nouvelles techniques
de transmission de programmes par câble.
Invitations: Etats membres de l'OMPI. de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne, certaines organisations et le
grand public.

19-23 septembre (Genève)

Réunion consultative sur la révision de la Convention de Paris (cinquième session)
La réunion portera sur les articles 5A (brevets et modèles d'utilité : introduction d'objets, défaut ou insuffisance
d'exploitation, licences obligatoires), 5quater (brevets : introduction de produits fabriqués en application d'un
procédé breveté dans le pays d'importation) et lOquater (indications géographiques et marques, etc.), ainsi
éventuellement que sur d'autres articles figurant au programme de la conférence diplomatique.
Invitations: certains Etats. Aucun observateur.
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22 et 23 septembre (Genève)

Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI) (deuxième session)
Le comité examinera les travaux consacrés aux tâches du programme pendant les neuf premiers mois dt
l'année 1988. 11 entreprendra l'élaboration d'un programme à moyen terme pour le PCIPI ainsi que d'un
politique globale et des orientations pour le travail du PCIPI pendant la période biennale 1990-1991.
Invitations: Etats et organisations membres du comité et, en qualité d'observateurs, certains autres Etats e
organisations.

26 septembre - 3 octobre (Genève)

Organes directeurs de l'OMPI et de certaines des unions administrées par l'OMPI (dix-neuvième série c
réunions)
L'Assemblée générale de l'OMPI examinera la création d'un registre international des oeuvres audiovisuelles
Le Comité de coordination de l'OMPI et les Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne seront appelés
entre autres, à examiner et à évaluer les activités menées depuis juillet 1987 ainsi qu'à établir les projets d'ordre
du jour des sessions de 1989 de l'Assemblée générale de l'OMPI et des Assemblées des Unions de Paris et de
Beme.
Invitations: en qualité de membres ou d'observateurs (selon l'organe considéré), les Etats membres de l'OMPI
de l'Union de Paris ou de l'Union de Beme et, en qualité d'observateurs, certaines organisations.

24-28 octobre (Genève)

Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (quatrième session)
Le comité examinera des solutions possibles en ce qui concerne la protection des inventions biotechnologiques
par la propriété industrielle.
Invitations: Etats membres de l'OMPI ou de l'Organisation des Nations Unies et. en qualité d'observateurs,
certaines organisations.

28 novembre - 2 décembre (Genève) Comité d'experts sur les dispositions types de législations dans le domaine du droit d'auteur
Le comité élaborera dans le domaine des oeuvres littéraires et artistiques des normes pour les législations
nationales sur la base de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
Invitations: Etats membres de l'Union de Berne ou de l'OMPI et, en qualité d'observateurs, certaines organisations.
5-9 décembre (Genève)

Union de Madrid: Comité préparatoire de la Conférence diplomatique pour l'adoption de protocoles de
l'Arrangement de Madrid
Le comité préparera la conférence diplomatique prévue pour 1989 (en établissant la liste des Etats et organisations à inviter, le projet d'ordre du jour, le projet de règlement intérieur, etc.).
Invitations: Etats membres de l'Union de Madrid ainsi que le Danemark, la Grèce, l'Irlande et le RoyaumeUni.

12-16 décembre (Genève)

Comité exécutif de coordination du PCIPI (Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété
industrielle) (troisième session)
Le comité examinera l'état d'avancement des tâches inscrites au Programme permanent d'information en
matière de propriété industrielle pour la période biennale 1988-1989. Il examinera les recommandations des
groupes de travail du PCIPI et réexaminera leurs mandats.
Invitations: Etats et organisations membres du Comité exécutif de coordination et, en qualité d'observateurs,
certaines organisations.

19 décembre (Genève)

Réunion d'information, destinée aux organisations non gouvernementales, sur la propriété intellectuelle
Lors de cette réunion officieuse, les participants seront informés sur les récentes activités et les plans de l'OMPI
dans les domaines de la propriété industrielle et du droit d'auteur et seront invités à faire part de leurs
observations à ce propos.
Invitations: organisations internationales non gouvernementales ayant le statut d'observateur auprès de
l'OMPI.

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

1988
17 octobre (Genève)

Comité consultatif (trente-huitième session)
Le comité préparera la vingt-deuxième session ordinaire du Conseil.
Invitations: Etats membres de l'UPOV.

18 et 19 octobre (Genève)

Conseil (vingt-deuxième session ordinaire)
Le Conseil examinera les comptes de la période biennale 1986-1987, les rapports des activités de l'UPOV en
1987 et durant les neuf premiers mois de 1988, et définira certains points du programme de travail de
1989.
Invitations: Etats membres de l'UPOV et, en qualité d'observateurs, certains autres Etats et organisations
intergouvernementales.
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Autres réunions concernant la propriété industrielle
1988
6-10 juin (Munich)

Organisation européenne des brevets (OEB): Conseil d'administration

7-10 juin (Strasbourg)

Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) : Enseignement sur les licences et le transfert
de technologie (premier module)

27 juin - 1er juillet (Cannes)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) : Congrès mondial

24-27 juillet (Washington, U.C.)

Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle
(ATRIP): Réunion annuelle

15-18 septembre (Angers)

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC): Congrès

28-30 septembre (Stockholm)

Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG) : Conférence sur le thème «A Commission ofEnquiry - In Search
of a System»

4-7 octobre (Strasbourg)

Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) : Enseignement sur les licences et le transfert
de technologie (deuxième module)

7-11 novembre (Buenos Aires)

Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI): Congrès

5 et 6 décembre (Ithaca, New York) Cornell University, Department of Agricultural Economies: Animal Patent Conference (Consideration of
Applicable United States and International Law, Technicalities of Deposit Requirements. Status of Animal
Science Research into Potentially Patentable Animal Types, Anticipated Impact of Patents on Livestock
Breeding Sector and Production Agriculture, and Perspectives of Farmers and Those Concerned A bout Ethical
Issues Involved)
5-9 décembre (Munich)

Organisation européenne des brevets (OEB): Conseil d'administration

