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B. TEKST1)

Agreement on the application of Article 65 of the Convention on
the Grant of European Patents

The States parties to this Agreement,

In their capacity as Contracting States to the Convention on the Grant
of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973,

Reaffirming their desire to strengthen co-operation between the States
of Europe in respect of the protection of inventions,

Having regard to Article 65 of the European Patent Convention,

Recognising the importance of the objective to reduce the costs relat-
ing to the translation of European patents,

Stressing the need for widespread adherence to that objective,

Determined to contribute effectively to such cost reduction,

Have agreed on the following provisions:

Article 1

Dispensation with translation requirements

1. Any State party to this Agreement having an official language in
common with one of the official languages of the European Patent Office
shall dispense with the translation requirements provided for in Article
65, paragraph 1 of the European Patent Convention.

2. Any State party to this Agreement having no official language in
common with one of the official languages of the European Patent Office
shall dispense with the translation requirements provided for in Article
65, paragraph 1 of the European Patent Convention, if the European pat-
ent has been granted in the official language of the European Patent
Office prescribed by that State, or translated into that language and sup-
plied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1 of the
European Patent Convention.

3. The States referred to in paragraph 2 shall continue to have the
right to require that a translation of the claims into one of their official
languages be supplied under the conditions provided for in Article 65,
paragraph 1 of the European Patent Convention.

4. Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the
right of the States parties to this Agreement to dispense with any trans-

1) De Duitse tekst is niet afgedrukt.
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Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la
délivrance de brevets européens

Les Etats parties au présent accord,

En leur qualité d’Etats parties à la Convention sur la délivrance de
brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre
1973;

Réaffirmant leur désir de renforcer la coopération entre les Etats euro-
péens dans le domaine de la protection des inventions;

Vu l’article 65 de la Convention sur le brevet européen;

Reconnaissant l’importance de l’objectif visant à réduire les coûts liés
à la traduction des brevets européens;

Soulignant la nécessité d’une large adhésion à cet objectif;

Determinés à contribuer efficacement à une telle réduction des coûts;

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

Renonciation aux exigences en matière de traduction

1. Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en
commun avec une des langues officielles de l’Office européen des bre-
vets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’article
65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.

2. Tout Etat partie au présent accord n’ayant aucune langue officielle
en commun avec une des langues officielles de l’Office européen des
brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l’arti-
cle 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen, si le bre-
vet européen a été délivré dans la langue officielle de l’Office européen
des brevets prescrite par cet Etat, ou traduit dans cette langue et fourni
dans les conditions prévues à l’article 65, paragraphe 1 de la Conven-
tion sur le brevet européen.

3. Les Etats visés au paragraphe 2 conservent le droit d’exiger qu’une
traduction des revendications dans une de leurs langues officielles soit
fournie dans les conditions prévues à l’article 65, paragraphe 1 de la
Convention sur le brevet européen.

4. Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le
droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en
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lation requirement or to apply more liberal translation requirements than
those referred to in paragraphs 2 and 3.

Article 2

Translations in case of dispute

Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right
of the States parties to this Agreement to prescribe that, in the case of a
dispute relating to a European patent, the patent proprietor, at his own
expense,

a) shall supply, at the request of an alleged infringer, a full transla-
tion into an official language of the State in which the alleged infringe-
ment took place,

b) shall supply, at the request of the competent court or quasi judi-
cial authority in the course of legal proceedings, a full translation into
an official language of the State concerned.

Article 3

Signature – Ratification

1. This Agreement shall be open for signature by any Contracting
State to the European Patent Convention until 30 June 2001.

2. This Agreement shall be subject to ratification. Instruments of rati-
fication shall be deposited with the Government of the Federal Republic
of Germany.

Article 4

Accession

This Agreement shall, on expiry of the term for signature mentioned
in Article 3, paragraph 1, be open to accession by any Contracting State
to the European Patent Convention and any State which is entitled to
accede to that Convention. Instruments of accession shall be deposited
with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 5

Prohibition of reservations

No State party to this Agreement may make reservations thereto.

Article 6

Entry into force

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the fourth
month after the deposit of the last instrument of ratification or accession
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matière de traduction ou d’appliquer en matière de traduction des règles
moins contraignantes que celles visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 2

Traductions en cas de litige

Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le
droit des Etats parties au présent accord de prescrire que, en cas de litige
relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais,

a) à la demande du prétendu contrefacteur, une traduction complète
du brevet dans une langue officielle de l’Etat où la contrefac¸on alléguée
du brevet a eu lieu,

b) à la demande de la juridiction compétente ou d’une autorité quasi-
juridictionnelle dans le cadre d’une procédure, une traduction complète
du brevet dans une langue officielle de l’Etat concerné.

Article 3

Signature – Ratification

1. Le présent accord est ouvert jusqu’au 30 juin 2001 à la signature
de tout Etat partie à la Convention sur le brevet européen.

2. Le présent accord est soumis à ratification. Les instruments de rati-
fication sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne.

Article 4

Adhésion

Après l’expiration du délai de signature mentionné à l’article 3, para-
graphe l, le présent accord est ouvert à l’adhésion de tout Etat partie à
la Convention sur le brevet européen et de tout Etat habilité à adhérer à
ladite Convention. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du
gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

Article 5

Interdiction des réserves

Aucun Etat partie au présent accord ne peut faire de réserves à son
égard.

Article 6

Entrée en vigueur

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième
mois suivant le dépôt du dernier des instruments de ratification ou
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by eight Contracting States to the European Patent Convention, includ-
ing the three States in which the most European patents took effect in
1999.

2. Any ratification or accession after the entry into force of this
Agreement shall take effect on the first day of the fourth month after the
deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 7

Duration of the Agreement

This Agreement shall be concluded for an unlimited duration.

Article 8

Denunciation

Any State party to this Agreement may denounce it at any time, once
it has been in force for three years. Notification of denunciation shall be
given to the Government of the Federal Republic of Germany. The
denunciation shall take effect one year after the date of receipt of such
notification. No rights acquired pursuant to this Agreement before the
denunciation took effect shall thereby be impaired.

Article 9

Scope

This Agreement shall apply to European patents in respect of which
the mention of grant was published in the European Patent Bulletin after
the Agreement entered into force for the State concerned.

Article 10

Languages of the Agreement

This Agreement, drawn up in a single original in the English, French
and German languages shall be deposited with the Government of the
Federal Republic of Germany, the three texts being equally authentic.

Article 11

Transmissions and notifications

1. The Government of the Federal Republic of Germany shall draw
up certified true copies of this Agreement and shall transmit them to the
Governments of all signatory or acceding States.
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d’adhésion de huit Etats parties à la Convention sur le brevet européen,
dont les trois Etats dans lesquels le plus grand nombre de brevets euro-
péens a pris effet en 1999.

2. Toute ratification ou adhésion postérieure à l’entrée en vigueur du
présent accord prend effet le premier jour du quatrième mois suivant le
dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 7

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu sans limitation de durée.

Article 8

Dénonciation

Tout Etat partie au présent accord peut à tout moment le dénoncer, dès
lors que ce dernier a été en vigueur pendant trois ans. La dénonciation
est notifiée au gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
Elle prend effet à l’expiration du délai d’une année à compter de la date
de réception de cette notification. En ce cas, il n’est pas porté atteinte
aux droits acquis antérieurement à la prise d’effet de cette dénonciation.

Article 9

Champ d’application

Le présent accord s’appIique aux brevets européens pour lesquels la
mention de la délivrance a été publiée dans le Bulletin européen des bre-
vets, après que l’accord est entré en vigueur pour l’Etat concerné.

Article 10

Langues de l’accord

Le présent accord est rédigé en un exemplaire en langues allemande,
angIaise et franc¸aise, qui est déposé auprès du gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne, les trois textes faisant également foi.

Article 11

Transmissions et notifications

1. Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne établit
des copies certifiées conformes du présent accord et les transmet aux
gouvernements des Etats signataires ou adhérents.
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2. The Government of the Federal Republic of Germany shall notify
to the Governments of the States referred to in paragraph 1:

a) any signature;
b) the deposit of any instrument of ratification or accession;
c) the date of entry into force of this Agreement;
d) any denunciation received pursuant to Article 8 and the date on

which it will take effect.

3. The Government of the Federal Republic of Germany shall regis-
ter this Agreement with the Secretariat of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries authorised thereto,
having presented their Full Powers, found to be in good and due form,
have signed this Agreement.

DONE at London on 17 October 2000, in one original, in English,
French and German, each text being equally authentic.

Het Verdrag is op 17 oktober 2000 ondertekend voor de volgende sta-
ten:

Denemarken
Duitsland
het Koninkrijk der Nederlanden
Liechtenstein
Monaco
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Zweden
Zwitserland
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2. Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne notifie
aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1:

a) les signatures;
b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;
c) la date d’entrée en vigueur du présent accord;
d) toute dénonciation rec¸ue en application de l’article 8 et la date à

laquelle celle-ci prend effet.

3. Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait enre-
gistrer le présent accord auprès du Secrétariat de l’Organisation des
Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après
avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
ont signé le présent accord.

FAIT à Londres le dix-sept octobre deux mille en un exemplaire ori-
ginal, en allemand, anglais, et franc¸ais, tous les textes faisant également
foi.
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D. PARLEMENT

Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goed-
keuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Verdrag
kan worden gebonden.

E. BEKRACHTIGING

Bekrachtiging is voorzien in artikel 3, tweede lid.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 6, eerste lid,
in werking treden op de eerste dag van de vierde maand volgend op de
nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging of toetreding van
acht van de Verdragsluitende Partijen bij het Europees octrooiverdrag,
inbegrepen de drie staten waarin in 1999 de meeste octrooien van kracht
zijn geworden.

J. GEGEVENS

Het Verdrag staat ingevolge artikel 3, eerste lid, open voor onderteke-
ning tot 30 juni 2001 voor elke Verdragsluitende Partij bij het Europees
octrooiverdrag.

Van het op 5 oktober 1973 te München tot stand gekomen Verdrag
inzake de verlening van Europese octrooien (Europees octrooiverdrag),
naar welk Verdrag onder meer in de preambule tot het onderhavige Ver-
drag wordt verwezen, zijn de Engelse en Franse tekst geplaatst in
Trb. 1975, 108 en de vertaling inTrb. 1976, 101. Zie ook, laatstelijk,
Trb. 1995, 198.

Van het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Hand-
vest van de Verenigde Naties, naar welke Organisatie in artikel 11, derde
lid, van het onderhavige Verdrag wordt verwezen, zijn de gewijzigde
Engelse en Franse tekst geplaatst inTrb. 1979, 37 en de herziene verta-
ling in Trb. 1987, 114. Zie ook, laatstelijk,Trb. 1998, 145.

Uitgegeven dezesdefebruari 2001.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN
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