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European Convention
on the International Classification
of Patents for Invention

Convention européenne
sur la classification internationale
des brevets d'invention

Paris, 19.XII.1954

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its
members for the purpose, among others, of facilitating their economic and social progress by
agreements and common action in economic, social, cultural, scientific, legal and
administrative matters;
Considering that the adoption of a uniform system of classification of patents for inventions is
in the common interest and likely to contribute to the harmonisation of national legislation;
Having regard to the Resolution of the Committee of Ministers of the Council of Europe of
12th September 1952, relating to the generalisation of the practice of examination of patent
applications for novelty;
Having regard to Article 15 of the Convention for the Protection of Industrial Property signed
at Paris on 20th March 1883, revised at Brussels on 14th December 1900, at Washington on
2nd June 1911, at The Hague on 6th November 1925, and at London on 2nd June 1934,
Have agreed as follows :
Article 1
1

Subject to the provisions of this Convention, each Contracting Party shall adopt the system of
classification of patents for inventions set out in the annex hereto, together with any
elaborations or modifications which shall have entered into force in accordance with
paragraph 2 of Article 2. This system, including the said elaborations and modifications, is
hereinafter referred to as the “International Classification”.

2

Each Contracting Party shall be at liberty to apply the International Classification either as a
principal or as a subsidiary system.
Article 2

2

1

The Committee of Experts on Patents of the Council of Europe shall be responsible for the
further elaboration of the International Classification and shall give its opinion to the
Contracting Parties on any modification thereof which may be proposed by any of them.

2

Any elaboration or modification approved by that committee shall enter into force six months
after all the Contracting Parties have been notified of such approval, unless two at least of the
Parties have informed the Secretary General of the Council of their objection to the proposed
elaboration or modification not less than one month before the expiry of the said period of six
months.

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres, afin notamment de favoriser le progrès économique et social par la conclusion
d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social,
culturel, scientifique, juridique et administratif;
Considérant que l'adoption d'une classification uniforme des brevets d'invention répond à
l'intérêt général et paraît de nature à favoriser l'harmonisation des systèmes juridiques
nationaux;
Vu la Résolution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en date du
12 septembre 1952, relative à la généralisation de l'examen de nouveauté des demandes de
brevets;
Vu l'article 15 de la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le
20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1912, à La Haye
le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
1

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, chacune des Parties contractantes
adopte le système de classification des brevets d'invention annexé à celle-ci, ainsi que les
extensions et modifications qui seront entrées en vigueur conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article 2. Ce système, avec ses extensions et modifications ultérieures, est
désigné ci-après sous le nom de «classification internationale».

2

Chacune des Parties contractantes se réserve la faculté d'appliquer la classification
internationale à titre de système principal ou de système auxiliaire.
Article 2

1

Le Comité des experts en matière de brevets du Conseil de l'Europe est chargé de poursuivre
l'élaboration de la classification internationale, et de donner aux Parties contractantes son avis
sur toute modification qui pourrait être proposée par l'une d'elles.

2

Toute extension ou modification approuvée par ce Comité entrera en vigueur à l'expiration
d'un délai de six mois à compter de la notification de cette approbation aux Parties
contractantes, à moins qu'un mois au plus tard avant l'expiration dudit délai, deux au moins
des Parties aient fait connaître au Secrétaire Général du Conseil leur objection à l'extension ou
à la modification proposée.

2

Article 3
1

The printed patent specifications issued by the Contracting Parties or, in their absence, any
extract or similar document which may be issued by a Contracting Party as a substitute for
such a printed specification shall, after the expiry of a period of six months from the date on
which this Convention enters into force, be marked by the national authorities with the
complete symbols of the International Classification.

2

Any signatory or acceding government which does not classify patents for the purpose of
examining the novelty of inventions may, when signing this Convention or when depositing
its instrument of ratification, or when notifying its accession, declare that it does not
undertake to mark the printed patent specifications, extracts or similar documents with all or
some of the symbols relating to the elaborations of the classification system referred to in
Articles 1 and 2. No such reservation may be made in connection with the annex to this
Convention or any modification thereof which does not constitute an elaboration.

3

The symbols of the International Classification, preceded by the words: “International
Classification” or an abbreviation thereof, shall be printed in heavy type in the heading of the
document.

4

The provisions of the preceding paragraphs shall not prejudice the right of any Contracting
Party to require that the printed documents issued by their national authorities shall bear
other symbols.
Article 4

1

This Convention shall be open for signature by the members of the Council of Europe. It shall
be ratified. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the
Council of Europe.

2

Subject to the provisions of Article 6, this Convention shall enter into force on the first day of
the month following the date of deposit of the fourth instrument of ratification.

3

Subject to the provisions of Article 6, this Convention shall enter into force, for any signatory
government which subsequently ratifies it, on the first day of the month following the date of
the deposit of its instrument of ratification.
Article 5

3

1

After its entry into force, this Convention shall be open to accession by any member of the
International Union for the Protection of Industrial Property which is not a member of the
Council of Europe.

2

Accession shall be effected by notifying the Government of the Swiss Confederation through
the diplomatic channel, in accordance with the corresponding article of the Convention for the
Protection of Industrial Property. That government shall notify such accessions to all other
members of the International Union for the Protection of Industrial Property and to the
Secretary General of the Council of Europe. Accession shall take effect one month after the
date of the notification by the Government of the Swiss Confederation.

Article 3
1

Les fascicules imprimés des brevets délivrés par les Parties contractantes ou, en l'absence de
ces fascicules, tout extrait ou document analogue publié par une Partie contractante pour en
tenir lieu seront, après l'expiration d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur
de la présente Convention, revêtus par les administrations nationales des symboles complets
de la classification internationale.

2

Tout gouvernement signataire ou adhérent qui ne procède pas au classement des brevets en
vue de l'examen de nouveauté des inventions peut, au moment de la signature de la présente
Convention, du dépôt de son instrument de ratification ou de la notification de son adhésion,
déclarer qu'il ne s'engage pas à apposer sur les fascicules de brevets, les extraits ou documents
analogues, tout ou partie des symboles afférents aux extensions du système de classification
visées aux articles 1er et 2, l'annexe de la présente Convention et ses modifications ultérieures
qui ne constitueraient pas des extensions étant exclues d'une telle réserve.

3

Les symboles de la classification internationale, précédés de la mention «classification
internationale» ou d'une abréviation de celle-ci, seront imprimés, en caractères gras, en tête
des documents.

4

Les dispositions des paragraphes précédents ne portent aucune atteinte au droit de toute
Partie contractante de prescrire que les documents publiés par son administration nationale
soient revêtus d'autres symboles.
Article 4

1

La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle
sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.

2

Sous réserve des dispositions de l'article 6, la présente Convention entrera en vigueur le
premier jour du mois suivant le dépôt du quatrième instrument de ratification.

3

Sous réserve des dispositions de l'article 6, la présente Convention entrera en vigueur, pour
tout gouvernement signataire qui la ratifiera ultérieurement, le premier jour du mois suivant
le dépôt de son instrument de ratification.
Article 5

1

Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout
membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui n'est pas
membre du Conseil de l'Europe.

2

Cette adhésion se fera au moyen d'une notification par voie diplomatique au Gouvernement
de la Confédération suisse, conformément à l'article correspondant de la Convention pour la
protection de la propriété industrielle. L'adhésion sera notifiée par ce gouvernement à tous les
autres membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ainsi
qu'au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Elle produira ses effets un mois après la date
de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse.

3

Article 6
Any signatory or acceding government may, when signing this Convention or when
depositing its instrument of ratification, or when notifying its accession, declare that this
Convention shall not come into force, so far as the said government is concerned, until it has
been ratified by the Governments of the Federal Republic of Germany, the Kingdom of the
Netherlands and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Article 7
1

2

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the members of the Council and
the Director of the International Bureau for the Protection of Industrial Property at Berne :
a

of the date of entry into force of this Convention and the names of any members of the
Council which ratify it;

b

of the approval of any elaborations or modifications of the kind referred to in
paragraph 2 of Article 2, of any objections thereto, and of the entry into force of any such
elaborations or modifications;

c

of any notification received in accordance with paragraph 2 of Article 8.

He shall inform the members of the Council of Europe who are not members of the
International Union for the Protection of Industrial Property of each accession notified
pursuant to Article 5, and of any notice of denunciation given in accordance with paragraph 3
of Article 8.
Article 8

1

This Convention shall remain in force indefinitely.

2

Any member of the Council of Europe which has signed and ratified this Convention may
denounce it by giving one year's notice to this effect to the Secretary General of the Council.

3

Any acceding government may denounce this Convention by giving one year's notice to this
effect to the Government of the Swiss Confederation through the diplomatic channel, in
accordance with the corresponding article of the Convention for the Protection of Industrial
Property. That government shall notify such denunciations to all other members of the
International Union for the Protection of Industrial Property and to the Secretary General of
the Council of Europe.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Convention.
Done at Paris this 19th day of December 1954, in the English and French languages, both texts
being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of
the Council of Europe and of which the Secretary General shall send certified copies to each of
the signatory and acceding governments and to the Director of the International Bureau for
the Protection of Industrial Property at Berne.

4

Article 6
Tout gouvernement signataire ou adhérent peut, au moment de la signature de la présente
Convention, du dépôt de son instrument de ratification ou de la notification de son adhésion,
déclarer que la présente Convention n'entrera en vigueur, en ce qui le concerne, qu'après avoir
été ratifiée par les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume des
Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Article 7
1

2

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux membres du Conseil ainsi qu'au
Directeur du Bureau international de Berne pour la protection de la propriété industrielle :
a

la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention et les noms des membres du
Conseil qui l'auront ratifiée;

b

l'approbation des extensions ou modifications visées au paragraphe 2 de l'article 2, les
objections y afférentes, ainsi que l'entrée en vigueur de telles extensions ou modifications;

c

toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8.

Il informera les membres du Conseil de l'Europe qui ne sont pas membres de l'Union
internationale pour la protection de la propriété industrielle de toute adhésion notifiée en
application des dispositions de l'article 5, ainsi que de tout préavis de dénonciation donné en
application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 8.
Article 8

1

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2

Tout membre du Conseil de l'Europe ayant signé et ratifié la présente Convention pourra
mettre fin, en ce qui le concerne, à l'application de celle-ci, en donnant un préavis d'un an à cet
effet au Secrétaire Général du Conseil.

3

Tout gouvernement adhérent pourra mettre fin, en ce qui le concerne, à l'application de la
présente Convention, en donnant un préavis d'un an à cet effet par voie diplomatique au
Gouvernement de la Confédération suisse, conformément à l'article correspondant de la
Convention pour la protection de la propriété industrielle. Ce gouvernement notifiera cette
dénonciation à tous les autres membres de l'Union internationale pour la protection de la
propriété industrielle, ainsi qu'au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 19 décembre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies certifiées
conformes à tous les gouvernements signataires ou adhérents ainsi qu'au Directeur du Bureau
international de Berne pour la protection de la propriété industrielle.

4

