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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

CHILI 

DECRET 
concernanl 

LES BREVETS D'INVENTION 

(Du 6 décembre 1905.) 

Considérant, 
Que, en attendant que l'on réforme la 

loi sur les brevets d'invention, il est né- 
cessaire d'édicter quelques dispositions pour 
parer aux défectuosités qui se sont révé- 
lées dans la pratique en ce qui concerne 
la procédure de délivrance des brevets et 
la concession de ces derniers; 

Qu'il convient de réunir en un règlement 
les diverses dispositions qui ont été édic- 
tées en cette matière, et dont quelques- 
unes sont tombées en désuétude; 

Vu les dispositions du décret-loi du 9 
septembre 1840, du n° 2 de l'article 8 de 
la loi sur la réorganisation des ministères 
du 21 juin 1887, et des articles 2 et 9 
de la loi du 26 janvier 1888, je décrète 
ce qui suit: 

ARTICLE 1er. — Toute demande de brevet 
devra être déposée au Ministère de l'In- 
dustrie et des Travaux publics en la forme 
prescrite par l'article 1er de la loi du 3 
septembre 1840(1); elle devra indiquer le 

(») Voir Recueil général, t. III, p. 282. 

domicile à Santiago de l'intéressé ou de 
son mandataire et une copie de cette de- 
mande devra être jointe à l'original. 

Le Ministère transmettra la demande pour 
rapport à la Direction des Travaux publics, 
qui la fera publier en entier, et une- seule 
fois, dans le Diario Oficial. 

Un résumé de la demande sera publié 
pendant six jours, aux frais des intéressés, 
dans un journal de la capitale désigné par 
la Direction des Travaux publics, et en la 
forme indiquée par elle. 

Cette même administration retournera 
aux requérants les dépôts qui n'auront pas 
été rédigés conformément aux prescriptions 
de l'article 1er de la loi sur les brevets, ou 
qui contreviendront aux dispositions du 
présent décret. 

ART. 2. — Dans le délai d'un mois à 
partir du jour où la Direction des Travaux 
publics aura fait la première publication 
dans un des journaux de cette ville, qui- 
conque se considérera lésé dans ses droits 
pourra se présenter pour faire opposition 
à la concession du brevet demandé. 

Les avis d'opposition devront indiquer 
succinctement les faits qui motivent l'op- 
position, et seront déposés à la susdite 
administration pour être joints au dossier 
que cela concerne. 

Si les opposants résident en province, 
ils feront parvenir leur opposition à la 
Direction des Travaux publics par l'entre- 
mise de l'intendant ou du gouverneur com- 
pétent. 

Les opposants constitueront en tout cas, 
par  eux-mêmes   ou   par  l'entremise  d'un 

mandataire, un domicile à Santiago pour 
tout ce qui concerne leur opposition et les 
formalités réglementaires qui s'y rapportent. 

ART. 3. — Le délai d'un mois, indiqué 
à l'article précédent, est péremptoire ; après 
son expiration on n'admettra pas de nou- 
velles oppositions contre le brevet, et la 
demande suivra son cours conformément 
aux dispositions actuellement en vigueur et 
à celles qui sont établies par le présent 
décret. 

ART. 4. — Quand les personnes faisant 
opposition à la concession d'un brevet ne 
se seront pas présentées en temps utile à 
la Direction des Travaux publics pour four- 
nir les explications à l'appui de leur oppo- 
sition, cette administration les citera au 
moyen d'avis publiés pendant dix jours dans 
le Diario Oficial, en leur fixant un délai 
convenable pour se présenter devant  elle. 

Si ce délai expire sans que l'opposition 
ait été complétée, celle-ci sera considérée 
comme abandonnée, et la Direction des 
Travaux publics établira sans plus de for- 
malités le rapport final sur la matière, 
lequel sera transmis au Ministère en vue 
de la décision définitive. 

ART. 5. — Les demandes de brevet dé- 
posées dans le but d'établir dans le pays 
des inventions déjà brevetées à l'étranger 
seront accompagnées d'un certificat dûment 
légalisé et établissant que le déposant est 
effectivement l'auteur de l'invention faisant 
l'objet de la demande, ou son cessionnaire 
légal, et que le terme que le gouvernement 
étranger a accordé à l'inventeur pour jouir 
dudit brevet est encore en cours. 
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ART. 6. — L'implantation des inventions 
clans le pays, telle qu'elle est prévue par 
les dispositions des articles 14 et 15 de 
la loi de 1840, sera prouvée, dans le délai 
fixé à cet effet, au moyen du rapport éma- 
nant des experts ou techniciens que la 
Direction des Travaux publics croira bon 
de désigner. 

A la demande de l'intéressé, cette admi- 
nistration délivrera les certificats établissant 
que les inventions brevetées ont été im- 
plantées sur le territoire de la République 
dans le délai légal. 

ART. 7. — Dans des circonstances extra- 
ordinaires reconnues comme telles par la 
Direction des Travaux publics, — par 
exemple si de grandes difficultés s'opposent 
à l'implantation de l'invention dans le pays, 
ou dans d'autres cas analogues, — il sera 
entendu que les intéressés auront satisfait 
aux prescriptions de l'article 15 de la loi 
sur les brevets, s'il est prouvé à cette 
administration qu'ils ont établi au Chili 
une agence ou un représentant autorisé, 
chez qui le public peut acheter ou com- 
mander d'une manière relativement facile 
l'invention brevetée. 

Cette règle pourra aussi s'appliquer dans 
certains cas spéciaux à des inventions na- 
tionales, — comme des machines ou autres 
appareils que l'on fait construire à l'étran- 
ger, — quand des circonstances commer- 
ciales défavorables, prouvées par l'inventeur, 
ne permettront pas d'exiger que ces inven- 
tions soient mises en exécution dans le 
pays dans le délai fixé pour leur implan- 
tation. 

ART. 8. — Les demandes de nullité 
concernant des brevets d'invention déjà 
concédés, fondées sur les dispositions de 
l'article il de la loi du 9 septembre 1840(r>, 
seront résolues par le gouvernement après 
que celui-ci aura pris les renseignements 
qu'il jugera convenables. 

Une fois que la nullité aura été décrétée 
administrativement, le Ministère enverra le 
dossier de l'affaire à la justice ordinaire 
pour l'application de la sanction établie par 
l'article de loi précité. 

ART. 9. — Dans le courant du mois de 
janvier de chaque année, la Direction des 
Travaux publics publiera dans le Diurio 
0/icial et dans un des journaux de San- 
tiago une liste complète de tous les brevets 
dont le délai de concession a pris fin au 
cours de l'année précédente, afin que qui- 
conque désire faire usage de l'invention 
puisse prendre connaissance des explica- 
tions y relatives, qui se trouvent déposées 
au Musée national conformément aux dis- 

O II s'agit des brevets obtenus par fraude ou por- 
tant sur des inventions déjà implantées dans le pays. 

positions des articles 5 et 6 de la loi sur 
les brevets de 1840. 

ART. 10. — A l'époque indiquée dans 
l'article précédent, le Directeur des Travaux 
publics remettra au Ministère une liste des 
brevets qui seront tombés en déchéance 
pour ne pas avoir été mis en exécution 
pendant le délai légal. 

Seront considérés comme ayant encouru 
cette sanction les inventeurs qui n'auront 
pas obtenu en temps utile le certificat d'im- 
plantation mentionné dans le 2e alinéa de 
l'article 6 du présent décret. 

Le Ministère décidera de la déchéance 
de ces privilèges; et une fois que celle-ci 
aura été prononcée, les plis contenant l'ex- 
plication des inventions y relatives seront 
tenus à la disposition du public au Musée 
national. 

ART. 11. — Le Directeur du Musée auto- 
risera toute personne qui en exprimera le 
désir à prendre connaissance et copie des 
explications d'inventions dont le public est 
admis à prendre connaissance aux termes 
des deux articles précédents, et il fixera 
les jours et heures pendant lesquels le pu- 
blic pourra faire usage de ce droit. 

ART. 12. — Les brevets tombés en dé- 
chéance pour ne pas avoir été mis en exé- 
cution dans le pays pendant le délai spé- 
cial accordé à cet effet pourront être re- 
nouvelés ; mais, en pareil cas, les intéressés 
devront adresser au gouvernement une nou- 
velle demande, qui sera considérée comme 
une demande primitive et sera soumise 
aux procédures indiquées dans les artfcles 
1, 2 et 3 du présent décret. 

Le renouvellement d'un brevet ne pourra 
être demandé, dans le cas prévu par le 
présent article, que lorsque le pli déposé 
au Musée national, et contenant l'explication 
de l'invention en cause, n'aura pas été 
ouvert conformément à l'autorisation ac- 
cordée  par l'article 10 du présent décret. 

ART. 13. —- Le gouvernement n'accor- 
dera les extensions de délai pour l'implan- 
tation d'une invention dans le pays que 
dans des cas spéciaux et quand des cir- 
constances extraordinaires justifieront une 
telle mesure, et après avoir reçu un rap- 
port à ce sujet de la Direction des Tra- 
vaux publics. 

Les demandes d'extension de délai seront 
toujours présentées au Ministère accompa- 
gnées d'un exposé circonstancié des causes 
qui ont empêché l'implantation du privilège 
dans le délai accordé, et des démarches 
faites en vue d'atteindre ce but. 

ART. 14. — Les demandeurs de brevet 
constitueront, par eux-mêmes ou par l'en- 
tremise  d'un   mandataire,   un   domicile  à 

Santiago pour tout ce qui concerne l'exa- 
men de leurs inventions et "le rapport y 
relatif; et ils déposeront à la Direction des 
Travaux publics les échantillons, dessins et 
modèles mentionnés à l'article 1er de la loi 
de 1840. 

Quand des circonstances spéciales, — par 
exemple la difficulté et le coût du trans- 
port des machines ou autres appareils, ou 
d'autres causes dûment établies, — ne per- 
mettront pas de faire procéder à Santiago 
à l'examen de l'invention par un expert, 
la Direction des Travaux publics ordonnera 
que cette opération ait lieu dans le lieu 
où se trouve l'objet à examiner, et elle 
remettra le dossier de l'affaire à l'intendant 
ou au gouverneur compétent, en vue de 
la prestation du serment par l'expert dé- 
signé. 

Quand le rapport de l'expert sera terminé,^ 
le fonctionnaire indiqué plus haut renverra 
le dossier complet au Directeur des Tra- 
vaux publics, qui le remettra à son tour, 
avec le rapport, au Ministère. 

ART. 15. — La Direction des Travaux 
publics renverra au Ministère, pour y être 
conservées dans les archives, les demandes 
de brevet dont les auteurs n'auront pas 
rempli toutes les formalités nécessaires dans 
le délai d'un an compté à partir de la date 
où elles ont été déposées au Ministère. 

Quand une demande aura été déposée 
aux archives de la manière indiquée dans 
l'alinéa précédent, l'intéressé devra, pour 
remettre la procédure en cours, déposer 
une nouvelle demande, qui sera soumise 
aux formalités indiquées aux articles 1, 2 
et 3 du présent décret. 

ART. 16. — Chaque fois qu'il s'agira de 
faire des recherches sur des demandes de 
brevet ayant quelque rapport avec des bre- 
vets accordés à une date antérieure, le 
Directeur des Travaux publics pourra re- 
tire^ du Musée national les plis contenant 
les explications qu'il jugera nécessaire de 
consulter, et il les renverra immédiatement, 
fermés et cachetés de la manière en la- 
quelle  ils  avaient  été déposés à l'origine. 

ART. 17. — La Direction des Travaux 
publics est chargée de la tenue du registre 
des brevets mentionné à l'article 4 de la 
loi du 9 septembre 1840. 

Les demandes de brevet qui auront été 
liquidées favorablement par cette Direction 
seront classées chaque année par numéros 
d'ordre, que l'on inscrira dans le registre. 
Ce numéro sera apposé sur le- rapport final 
que le Directeur des Travaux publics pré- 
sentera au Ministère. Il sera aussi inscrit 
dans le décret constatant la concession du 
privilège et sur l'enveloppe fermée qui doiti 
être déposée au Musée national avec le pi 
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contenant les explications relatives à l'in- 
vention. 

Le Directeur classera ces plis par années 
et par numéros, à mesure que les inté- 
ressés les déposeront conformément à la 
loi ; il délivrera à cette occasion un reçu 
contre lequel on payera en timbres fiscaux 
la taxe de 50 0 établie par l'article 5 de 
la loi de 1840. L'intéressé remettra immé- 
diatement ce reçu au Ministère, pour être 
joint au dossier correspondant. 

Le secrétaire de la Direction des Travaux 
publics certifiera le contenu des plis fermés 
envoyés au Musée, en indiquant à l'exté- 
rieur leur numéro d'ordre annuel, l'objet 
du brevet, le nom de l'inventeur et celui 
de l'expert rapporteur, la durée de la con- 
cession et la date à laquelle elle doit 
prendre fin. 

ART. 18. — Le Ministère de l'Industrie 
et des Travaux publics fournira chaque 
année la somme nécessaire pour assurer 
le maintien et le fonctionnement de la 
section du Musée national chargée de la 
garde des plis contenant les explications 
relatives aux brevets, conformément aux 
dispositions des articles 6 et 7 de la loi 
du 9 septembre 1840. 

Le Directeur du Musée demandera chaque 
année, en temps utile, la remise des fonds 
inscrits pour cet objet dans la loi du budget. 

ART. 19. — Les frais d'expertise, de pu- 
blication et autres, motivés par la déli- 
vrance des brevets, seront supportés exclu- 
sivement par les intéressés. 

La Direction des Travaux publics ne 
procédera à aucune des procédures indi- 
quées à l'article 1er du présent décret, 
avant que les inventeurs n'aient couvert 
les frais susmentionnés de la manière éta- 
blie par cette administration. 

ART. 20. — La Direction des Travaux 
publics est autorisée à établir les mesures 
ou règlements internes qu'elle jugera con- 
venables pour assurer la bonne exécution 
du présent décret. 

ART. 21. — Le présent décret entrera 
en vigueur le 1er janvier 1906, et toutes 
les dispositions édictées précédemment en 
matière de brevets seront abrogées à partir 
de la même date. 

A enregistrer, à communiquer, à publier 
et à insérer dans le Bulletin désolais et 
décrets du gouvernement. 

RIESCO. 
J. RAMON GUTIERREZ. 

(Boletin de la Sociedad de Fomento f'abril, 
1906, p. 86.) 

ESPAGNE 

ORDONNANCE ROYALE 
concernant 

L'INTERPRÉTATION   DE  L'ARTICLE  109   DE  LA 

LOI   SUR   LA   PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE 

(Du 26 juillet  1905.) 

Monsieur, 
Le Conseil d'État ayant été chargé de 

faire rapport sur une affaire instruite à la 
demande de divers intéressés qui deman- 
daient la déchéance de certaines marques 
en se basant sur le n° 6 de l'article 109 
de la loi du 16 mai 1902 concernant la 
propriété industrielle C1), et ayant été con- 
sulté sur l'interprétation qui devait être 
donnée à cette disposition légale, la Com- 
mission permanente de ce corps a présenté 
à ce sujet le rapport suivant: 

« Monsieur, 
« En vertu d'une ordonnance royale trans- 

mise par le Ministère que dirige V. Exe, 
le dossier ci-joint, instruit en vue de pré- 
ciser l'interprétation qui doit être donnée 
au n° 6 de l'article 109 de la loi actuelle- 
ment en vigueur sur la propriété indus- 
trielle, a été remis pour rapport au Con- 
seil d'État en sa  Commission  permanente. 

« Ce dossier s'ouvre par une consultation 
adressée à V. Exe. en date du 12 mai der- 
nier par le Rureau d'enregistrement de la 
propriété industrielle et commerciale, et où 
ce Rureau exposait ce qui suit: le carac- 
tère de perpétuité que le décret royal du 
20 novembre 1850 donnait aux concessions 
de marques ayant pris fin depuis l'entrée 
en vigueur de la loi du 16 mai 1902 sur 
la  propriété  industrielle,  on  a  indiqué à 

(') ART. 109. — Les marques, dessins et modèles 
tomberont en déchéance : 
1° Par suite de l'expiration du terme fixé pour leur 

durée ; 

2' Par suite du non-payement d'une des taxes quin- 
quennales établies par l'article 52 de la présente loi ; 

3° Par suite de l'extinction de la personnalité à la- 
quelle appartient l'usage de la marque, du dessin 
ou du modèle, sans qu'elle ait été légalement rem- 
placée par une autre apte à lui succéder ; ou par 
suite de non-usage de la marque, du dessin ou du 
modèle pendant trois années consécutives, sauf les 
cas de force majeure dûment établis; 

4° Par suite d'un jugement devenu exécutoire d'un 
tribunal compétent...; 

5° Par la volonté de l'intéressé ; 
6° A la demande de personnes ou de collectivités ayant 

droit à l'usage de marques, dessins ou modèles, 
lesquelles pourront demander en tout temps la dé- 
chéance de marques, dessins ou modèles déjà enre- 
gistrés, en déposant les justifications nécessaires à 
cet effet ; quand le résultat de ces dernières soulè- 
vera des questions de propriété ou de possession, 
le Ministère suspendra la procédure administrative 
et renverra les parties aux tribunaux ordinaires, 
pour y faire valoir leurs droits. 
ART, 10. — La déchéance pourra être déclarée d'of- 

fice par l'Administration, quand celle-ci aura réuni 
les données nécessaires pour en décider ainsi. 

l'article 109 de cette loi les causes pouvant 
entraîner la déchéance des marques; les 
cinq premiers cas ne présentent aucune 
difficulté d'application, mais bien celui prévu 
sous le n° 6, qui a provoqué des diver- 
gences de vues auxquelles il convient de 
mettre fin par une déclaration d'un carac- 
tère général. 

« Il est dit textuellement au n° 6 : « A 
la demande de personnes ou de collectivités 
ayant droit à l'usage de marques, dessins 
ou modèles, lesquelles pourront demander 
en tout temps la déchéance de marques, 
dessins ou modèles déjà enregistrés, en 
déposant les justifications nécessaires à cet 
effet. » 

a Le Rureau précité envisage que, pour 
interpréter correctement le n° 6, il faut le 
considérer non pas comme une nouvelle 
cause de déchéance, mais comme le complé- 
ment d'une de ces causes, déjà indiquée 
sous le n° 3 de l'article 109, et comme 
une ampliation de la disposition contenue 
à l'article 110, où il est dit que l'Admi- 
nistration déclare la déchéance d'office quand 
elle a réuni les données nécessaires pour 
décider ainsi. Ceci est faisable, d'après ledit 
Rureau, dans quatre des cas indiqués par 
la loi, car les données figurant dans les 
dossiers suffisent pour permettre de pro- 
noncer la déchéance. Il n'en, est pas de 
même de la cause de déchéance spécifiée 
sous le n° 3 de l'article 109. En effet, 
l'Administration n'est pas à même, dans 
la plupart des cas, de savoir par les moyens 
dont elle dispose directement si la person- 
nalité possédant la marque a disparu sans 
être légalement remplacée par une autre, 
encore moins si la marque est ou non en 
usage sur le marché. Celui qui peut con- 
naître ces circonstances, c'est le particulier 
ayant droit à l'usage d'une marque et à 
qui il peut convenir de faire revivre la 
marque caduque en en demandant la con- 
cession après l'avoir fait déclarer déchue. 

. «C'est cela qui serait disposé par le n° 6 
de l'article 109. 

« Le Rureau précité continue en expo- 
sant que, par suite d'une interprétation par 
trop large de cette disposition légale, une 
foule de demandes en déchéance de mar- 
ques, — basées principalement sur ce fait 
que l'Administration aurait fait erreur en 
concédant comme marques des signes com- 
muns à toute une industrie ou que, par 
inobservation des dispositions de l'article 28 
de la loi, elle aurait concédé des marques 
dont la ressemblance avec d'autres marques 
de date antérieure pourrait produire une 
confusion sur le marché, — avaient été pré- 
sentées au Rureau d'enregistrement, dans 
l'idée que ledit n° 6 pouvait servir à ré- 
parer l'erreur commise. 
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« Pour mettre fin à cette confusion, le 
Bureau propose que l'on décide d'une ma- 
nière précise, après rapport de la Commis- 
sion du Conseil d'État, quelle règle et quel 
critérium l'Administration doit observer à 
l'avenir afin de satisfaire aussi complète- 
ment que possible aux prescriptions légales. 

« V. Exe. s'étant conformée à cette pro- 
position, le dossier a été transmis pour 
rapport à la Commission permanente. 

« 11 est hors de doute, pour la Commis- 
sion, que l'Administration n'est pas com- 
pétente pour remédier par elle-même aux 
erreurs commises à l'occasion de la déli- 
vrance des marques de fabrique, des des- 
sins, etc.; décider autrement serait l'auto- 
riser à prononcer sur des questions que 
seuls les tribunaux ordinaires peuvent élu- 
cider et résoudre. 

« Cette doctrine est en harmonie avec le 
principe général d'après lequel l'Adminis- 
tration ne peut revenir sur ses actes quand 
ils sont définitifs et qu'ils créent des droits 
en faveur de particuliers. La loi fournit à 
quiconque peut se croire lésé par une con- 
cession administrative une foule de moyens 
de faire annuler cette dernière. 

« A ce point de vue on interprète erro- 
nément le n° 6 de l'article 109 de la loi 
sur la propriété industrielle actuellement 
en vigueur, en croyant (pie l'Administration 
peut s'en servir pour déclarer, à la demande 
de personnes ayant droit à l'usage de mar- 
ques, dessins ou modèles, la déchéance de 
marques, dessins ou modèles déjà enregis- 
trés, quand il a été commis une erreur 
dans leur concession, erreur qui ne peut 
être réparée par l'Administration d'après 
les principes corrects du droit, les tribu- 
naux ordinaires étant seuls compétents en 
pareil cas. 

« Le cas prévu sous le n° 6 n'est donc 
pas une nouvelle cause de déchéance, mais 
l'indication de la manière dont l'Adminis- 
tration peut déclarer la déchéance des mar- 
ques, quand celles-ci sont comprises dans 
l'un des cas indiqués sous un des numéros 
précédents. 

« La déchéance pourra être déclarée d'of- 
fice par l'Administration, dit l'article 110, 
quand celle-ci aura réuni toutes les don- 
nées nécessaires pour en décider ainsi; et 
elle sera déclarée à la demande des per- 
sonnes intéressées, — peut-on ajouter d'a- 
près les dispositions contenues sous le n° 6, 
— quand il s'agit de causes de déchéance 
que l'Administration ne peut connaître di- 
rectement. 

v Comme on le voit, la confusion à la- 
quelle peut donner lieu la disposition dont 
il s'agit d'élucider la portée est due tout 
entière à ce que cette disposition est mal 
placée dans la loi ; et il n'est pas douteux 

que, dans une ordonnance logique, elle de- 
vrait se trouver à l'article 110, dont elle 
constituerait le n° 2. 

«Tenant compte de ce qui précède, la 
Commission permanente est d'avis que, pour 
éviter toute confusion, il convient d'édicter 
une résolution d'un caractère général fixant I 
comme critérium auquel devra se conformer 
l'Administration, pour appliquer le n° 6 de 
l'article 109 de la loi sur la propriété in- 
dustrielle, celui qui est exposé dans le 
corps du présent rapport et qui concorde 
avec les vues du Bureau d'enregistrement 
de la propriété industrielle et commerciale.» 

Sa Majesté le Boi (que Dieu garde) ayant 
approuvé le rapport ci-dessus a daigné dé- 
cider dans le sens qui y est proposé. 

Madrid, le 26 juillet 1905. 
C. DE BOMANONES. 

A M. le Directeur général de 
l'Agriculture, de l'Industrie 
et du Commerce. 

ORDONNANCE ROYALE 
concernant 

LES   MARQUES EN  LANGUES ÉTRANGÈRES DES- 

TINÉES   À    DES    PRODUITS    FABRIQUÉS    DANS 

LE   PAYS 

(Du 13 novembre  1905.) 

Monsieur, 
La loi actuellement en vigueur sur la 

propriété industrielle dispose que les des- 
criptions des marques déposées doivent 
être rédigées en langue espagnole. Ni l'Ad- 
ministration chargée d'appliquer la loi, ni 
les déposants n'ont jamais interprété cette 
prescription dans ce sens que les noms, 
dénominations ou phrases qui constituent 
la marque doivent forcément être écrits 
dans notre langue. La législation précé- 
dente contenait une prescription semblable, 
et l'on a cependant concédé en Espagne, 
sans opposition aucune, un très grand 
nombre de marques contenant des déno- 
minations ou des inscriptions en langue 
étrangère. Le même principe est maintenu 
dans les autres pays, et aucun d'eux ne 
prohibe d'une manière absolue, sauf les cas 
illicites, la faculté de constituer les mar- 
ques au moyen de noms ou de phrases 
n'appartenant pas à la langue du pays. On 
doit cependant tenir compte de ce fait que 
l'état de l'opinion internationale qui s'est 
fait jour ces dernières années, et que la 
loi en vigueur approuve et encourage avec 
une vigoureuse persévérance, tend puissam- 
ment à garantir les intérêts généraux na- 
tionaux et étrangers, et donne aux ques- 
tions se rapportant à cette matière si ardue 
un caractère de bonne foi et de véracité 
auquel on ne s'attachait pas précédemment 

avec autant d'ardeur. Après avoir reconnu 
par de solennelles conventions internatio- 
nales les justes aspirations du monde in- 
dustriel, on cherche avec un zèle toujours 
croissant, — et l'Espagne a donné à cet égard 
le bon exemple par sa loi de 1902, — à 
obtenir que les marques correspondent de 
la manière la plus fidèle et la plus exacte 
à la vérité, sans aucune tromperie qui la 
falsifie, ni aucune mystification qui l'obs- 
curcisse. 

De cette manière seulement il est pos- 
sible de mettre un terme à un genre de 
concurrence illicite malheureusement très 
fréquent, par lequel on usurpe sans hésiter 
la faveur dont jouit une région ou un fa- 
bricant, et dont ne saurait bénéficier celui 
qui n'a jamais fait autre chose que s'ap- 
proprier le travail d'autrui ; et d'éviter que 
l'aspect exotique d'une marque soit envi- 
sagé comme signe d'une valeur réelle, que 
le produit n'aurait pas s'il était muni d'une 
autre marque donnant clairement à con- 
naître le pays de provenance ou de fabri- 
cation. 

La concurrence déloyale, que la loi dé- 
finit et punit sévèrement aujourd'hui, se 
commet non seulement au moyen de l'énoncé 
d'une chose manifestement fausse, mais 
encore au moyen de mystifications, qui, 
sans constituer un véritable délit, ne sont 
pas pour cela recommandables, ni même, 
à la longue,  convenables pour notre pays. 

Le principal intérêt de l'Espagne dans 
cette question, aujourd'hui comme toujours, 
puisqu'il s'agit de marchandises universel- 
lement estimées, consiste en ce que les 
signes apposés sur sa production nationale 
établissent sans aucun doute possible que 
cette production est entièrement sienne, et 
qu'elle ne doit à un artifice d'aucun genre 
la faveur qu'elle obtient sur les marchés 
nationaux et dont elle jouira un jour sur 
ceux de l'étranger. 

On n'arriverait jamais à gagner ces der- 
niers marchés, si les produits ne se fai- 
saient pas connaître en toute occasion sous 
leurs marques propres et véritablement na- 
tionales. 

Il convient de noter aussi que la loi 
protège non seulement les fabricants, mais 
encore, — et d'une manière très efficace, 
— les consommateurs, et qu'il n'est pas 
raisonnable d'induire ces derniers en erreur 
en leur faisant croire que les produits 
achetés par eux sont de provenance étran- 
gère ; car, en dehors de la fraude que l'on 
commet ainsi d'une manière* indirecte à 
leur égard, on les éduque dans l'idée 
erronée que notre industrie ne mérite pas 
l'estime par ses propres mérites et qu'elle 
devra toujours se résigner à être tributaire 
de l'industrie étrangère. 
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Tenant compte de ces considérations, et 
tout en respectant le principe légal d'après 
lequel les marques doivent pouvoir être 
rédigées en une langue étrangère, on doit 
tendre à ce que ce droit soit restreint, — 
si c'est bien une restriction et non une 
conséquence naturelle de ce droit, — par 
l'usage d'une indication exacte de l'origine 
ou de la provenance du produit. A ce 
propos, la législation existante fournit les 
moyens de régler la question, et pour cela 
il suffit, pour arriver à une solution satis- 
faisante, de se conformer aux prescriptions 
édictées sur cette matière par le Ministère 
des Finances. Trois de ces dispositions 
autorisant positivement et catégoriquement 
l'emploi des marques dont il s'agit existent 
et sont en vigueur: deux d'entre elles, en 
date des 11 mai et 30 juin 1900 émanent 
de la Direction générale des Douanes, et 
la troisième est une ordonnance royale du 
28 décembre 1901 qui a été publiée dans 
la Gaceta de Madrid du 15 janvier 1902 (}'). 
Il y est prescrit, à l'avantage des indus- 
triels, des consommateurs et du fisc, que 
l'étiquette en langue étrangère doit porter, 
imprimé d'une manière lisible, le nom de 
la localité espagnole où se fabrique le pro- 
duit auquel elle est destinée, ainsi que 
celui du fabricant. 

Voilà la solution qui doit être donnée 
à cette question et qui doit être appliquée 
à tous les cas, car seule elle met en har- 
monie les deux principes susindiqués, qui 
pourraient paraître contradictoires, bien 
qu'ils ne le soient pas. En effet, tout comme 
il serait illogique que le Ministère du Fo- 
mente autorisât l'usage d'une marque à la 
circulation de laquelle le Ministère des Fi- 
nances devrait s'opposer ensuite ou que le 
premier devrait dénoncer lui-même aux 
tribunaux judiciaires comme contenant des 
fausses indications de provenance plus ou 
moins directes, il le serait aussi que le 
Ministère du Fomento, par esprit d'intran- 
sigeance et en se basant sur des raisons 
de haute moralité, refusât des marques que 
le Ministère des Finances reconnaît comme 
légales et qui sont actuellement en pleine 
vigueur. Et comme plusieurs dépôts de 
marques se trouvent en suspens dans le 
service de l'enregistrement de la propriété 
industrielle qui dépend de mon Ministère, 
pour la raison que les marques dont il 
s'agit sont rédigées en langues étrangères, 

S. M. le Roi (que Dieu garde) a daigné 
disposer que les déposants doivent indiquer 
sur ces marques, à un endroit en vue et 
en caractères bien distincts, la localité espa- 
gnole où se trouve la fabrique et le nom 
du fabricant; que les marques remplissant 
cette condition seront accordées sans  plus 

(') Voir Prop, ind., 1902, p. 122. 

tarder, et que l'on rejettera celles pour les- 
quelles les déposants refuseront de se con- 
former à la règle établie. 

Je vous communique ce qui précède par 
ordre royal, pour que vous en preniez con- 
naissance et que vous fassiez le nécessaire. 

Madrid, le 13 novembre 1905. 
ROMANONES. 

Monsieur le Directeur de l'Agri- 
culture, de l'Industrie et du 
Commerce. 

FRANCE 

LOI 
relative 

À   LA   PROTECTION   DES  CONSERVES   DE    SAR- 

DINES,   DE   LÉGUMES   ET   DE   PRUNES   CONTRE 
LA   FRAUDE   ÉTRANGÈRE 

(Du  11 juillet  1906.) 

Le Sénat et la Chambre des députés ont 
adopté, 

Le Président de la République promulgue 
la loi dont la teneur suit: 

ARTICLE 1er. — Les conserves de sar- 
dines, de légumes et de prunes étrangères 
ne pourront, que sous la désignation de 
leur pays d'origine, être introduites en 
France pour la consommation, admises à 
l'entrepôt, au transit ou à la circulation, 
exposées, mises en vente ou détenues pour 
un usage commercial. 

L'indication du pays d'origine devra être 
inscrite, sur chaque récipient contenant les 
marchandises, par estampage en relief ou 
en creux, en caractères latins bien apparents 
d'au moins 4 millimètres, au milieu du 
couvercle ou du fond et sur une partie ne 
portant aucune impression. 

La même indication devra être inscrite 
en lettres adhérentes sur les caisses et em- 
ballages servant aux expéditions. 

ART. 2. — Les boîtes de conserves de 
sardines étrangères d'un poids supérieur à 
1 kilogr. seront prohibées à l'entrée, exclues 
du transit, de l'entrepôt et de la circula- 
tion. 

ART. 3.  —  Seront punis d'une amende 
de cent francs (100 fr.) à deux mille francs 
(2000 fr.): 

1° Ceux qui auront introduit en France, 
mis en entrepôt ou fait circuler en 
transit des conserves de sardines, de 
légumes ou prunes d'origine étrangère, 
en violation des prescriptions des arti- 
cles qui précèdent, ou qui, par un pro- 
cédé quelconque, auront fait disparaître 
ou dissimulé l'indication de provenance; 

2° Ceux qui, sur des récipients contenant 

des conserves de sardines, de légumes 
ou prunes étrangères, auront apposé ou 
fait apparaître, par altération ou substi- 
tution, des étiquettes ou mentions de 
nature à faire passer ces produits pour 
français ; 

3° Ceux qui auront placé des conserves 
de sardines, de légumes ou prunes d'ori- 
gine étrangère dans des récipients por- 
tant un nom de localité de fabrication 
française ou des indications tendant à 
à faire croire à l'origine française du 
produit ; 

4° Ceux qui, sciemment, auront vendu, mis 
en vente ou détenu dans un but com- 
mercial ou industriel lesdits produits 
étrangers, sous le nom ou l'apparence 
de produits français, ou auront trompé, 
l'acheteur sur la nature et la prove- 
nance des marchandises. 

La tentative  de  l'un  des  délits  prévus 
aux   paragraphes   1er,   2  et 3   du   présent 
article sera frappée de la même peine. 

ART. 4. — En cas de récidive, le tri- 
bunal pourra élever au double le maximum 
de l'amende et prononcer en outre, contre 
le délinquant, la peine de reniprisonnement 
d'un mois à un an. 

Il y aura récidive lorsque, dans les cinq 
années précédentes, le prévenu aura été 
frappé d'une condamnation pour infraction 
à la présente loi ou aux lois des 28 juillet 
1824,   23 juin 1857   et   11 janvier   1892. 

ART. 5. — Les contraventions seront 
constatées, dans tous les lieux ouverts au 
public, par les officiers de police judiciaire 
et tous les agents de la force publique, des 
contributions indirectes, des octrois, des 
postes et des douanes, lors de l'importation 
en France. 

ART. G.  —  Les actions résultant de la 
présente loi peuvent être exercées par: 
1° Le ministère public, soit sur plainte, soit 

d'office ; 
2° L'ayant droit  à  un  nom  de pays,  de 

région ou de localité ; 
3° Les syndicats professionnels régulière- 

ment constitués représentant une indus- 
trie intéressée à la répression de la 
fraude ; 

4° L'acheteur ou le consommateur lésé par 
le délit prévu au paragraphe 4 de l'ar- 
ticle 3 et en général par tous ceux 
qui peuvent justifier d'un intérêt né et 
actuel. 

ART. 7. — Les intéressés désignés en 
l'article précédent peuvent faire procéder 
à la description détaillée, avec ou sans 
saisie, des marchandises étrangères intro- 
duites en France ou revêtues de marques, 
étiquettes ou mentions françaises,  en cou- 
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travention aux dispositions de la présente 
loi, ainsi qu'à la saisie de tous prospectus, 
circulaires, annonces, papiers de commerce 
quelconques rédigés de manière à tromper 
sur la provenance des produits mis en 
vente. 

Pour ces description et saisie, de même 
que pour l'exercice des actions, ils doivent 
observer les formes, conditions et délais 
déterminés par les articles 17 et 18 de la 
loi du 23 juin 1857 sur les marques de 
fabrique et de commerce. 

ART. 8. — Le tribunal peut ordonner 
l'affichage du jugement dans les lieux qu'il 
détermine et son insertion intégrale ou par 
extraits dans les journaux français ou étran- 
gers qu'il désigne. 

11 peut, en outre, ordonner la confisca- 
tion des produits frauduleux. 

A HT. 9. — L'article 463 du code pénal 
el la loi du 20 mars 1891 sur l'atténua- 
tion des peines seront applicables aux délits 
prévus par la présente loi. 

AKT. 10. — La présente loi est appli- 
cable à l'Algérie et aux colonies. 

La présente loi, délibérée et adoptée par 
le Sénat et par la Chambre des députés, 
sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 11 juillet 1906. 

A. FALL1ÈRES. 

Par le Président de la République : 
Le Ministre du Commerce, de 

l'Industrie et du  Travail, 
GASTON DOUMERGUE. 

Le Président du Conseil,  Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice, 

F. SARRIEN. 

Le Ministre de l'Agriculture, 
RUAI. 

Le Ministre des Finances, 
POINCARRÉ. 

Le Ministre des  Travaux publics, 
Louis BARTHOU. 

Conventions particulières 

ÉTATS-UNIS    PAYS-BAS 

ACCORD 
concernant 

LA   PROTECTION  RéCIPROQUE  DES  .MARQUES 

EN CHINE 

Les États-Unis ont conclu avec les Pays- 
Bas un accord pour la protection réciproque, 

dans l'Empire chinois, des marques de fa- 
brique et de commerce de leurs ressortis- 
sants respectifs au moyen de la juridiction 
consulaire. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Congrès et Assemblées 

REUNION 
DE 

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION 
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

(Milan, 14—16 septembre 1906) 

De toutes les réunions que l'Association in- 
ternationale pour la protection de la propriété 
industrielle a tenues jusqu'ici, c'est peut-être 
celle de Milan qui a fourni le travail le 
plus utile. Cela provient en partie de ce 
que le programme n'était pas surchargé 
comme ce fut parfois le cas dans des con- 
grès précédents, où il semblait que l'on 
devait régler en une fois tous les points 
contestés dans le domaine de la propriété 
industrielle. Préoccupés de réserver quelques 
instants à chacun des objets à l'ordre du 
jour, les présidents se voyaient obligés 
d'écourter les discussions pour procéder à 
la votation, comme si, dans des réunions 
de cette nature, une discussion approfondie 
n'avait pas plus d'intérêt qu'un vote, dont 
on peut prévoir le résultat selon le pays 
où le congrès ou la réunion a lieu et 
le nombre des représentants de chaque 
nation. Il est à espérer que les réunions 
futures s'inspireront de l'exemple de celle 
de Milan et n'auront que des programmes 
peu chargés. D'autre part, ils feront bien 
de suivre le système choisi par les organi- 
sateurs du congrès de Berlin, et de faire 
parvenir aux participants, plusieurs semaines 
à l'avance, les principaux rapports devant 
faire l'objet d'une discussion. Le travail 
eût encore été plus fructueux, et les débats 
plus utiles, si, à Milan les rapports impri- 
més avaient été mis à la disposition des 
intéressés avant l'ouverture de la réunion. 
Quoi qu'il en soit, nous le répétons, la 
réunion a fait œuvre utile. On voyait des 
membres de l'Association qui, venus de la 
Suisse, de la France, de l'Allemagne, de l'Au- 
triche-Hongrie, de la Belgique, des Pays-Bas 
et même de la Suède, assistaient conscien- 
cieusement aux deux longues séances quo- 
tidiennes, au lieu de visiter l'exposition ou 
les curiosités de divers genres  qu'offre  la 

ville de Milan. Quand les membres font 
preuve d'un pareil zèle, on comprend que 
les congrès  donnent des résultats sérieux. 

Une soirée familière avait réuni, le Kl sep- 
tembre, les habitués du congrès, qui étaient 
heureux de se retrouver après un an de 
séparation. 

La séance d'ouverture officielle eut lieu 
le lendemain matin, sous la présidence de 
M. Giovanni Silvestri, ingénieur, président 
de la Société Officine meccaniche de Milan. 
Après le discours présidentiel on entendit 
des délégués de la municipalité de Milan et 
du Ministère italien, ainsi que des représen- 
tants des différents pays et du Bureau inter- 
national. M. Venezian, délégué du Ministère, 
annonça que la législation italienne sur la 
propriété industrielle, législation très libérale, 
bien que déjà assez ancienne, allait être revisée 
pour mettre la procédure administrative à 
la hauteur des besoins de l'époque. M. Snyder 
van Wissenkerke, Directeur du Bureau de la 
propriété industrielle des Pays-Bas, exprima 
le regret de devoir constater que le projet 
de loi sur les brevets d'invention n'avait 
pas encore été soumis aux États généraux 
et sommeillait toujours dans les cartons du 
Ministère, MM. Beck de Mannagetta et Dallai, 
présidents des Bureaux des brevets de Vienne 
et de Budapest exprimèrent l'espoir que 
leurs pays respectifs seraient bientôt en 
mesure de réaliser l'accession déjà décidée 
à la Convention d'Union pour la protection 
de la propriété industrielle. 

Immédiatement après cet échange de 
salutations et de renseignements, l'assemblée 
aborda la question qui donna lieu aux dé- 
bats les plus vifs, celle concernant l'obligation 
d'exploiter les brevets délivrés et le rem- 
placement de la déchéance pour défaut d'ex- 
ploitation par le système des licences 
obligatoires. 

Cette question est à l'ordre du jour de 
l'Association depuis qu'elle est fondée. On 
s'accorde à reconnaître que la protection 
des inventions prend de jour en jour un 
caractère plus international et, d'autre part, 
qu'il est la plupart du temps impossible à 
l'inventeur breveté d'exploiter son invention 
dans tous les pays où il a demandé la 
protection. Le congrès de Berlin décida à 
une forte majorité que « le défaut d'exploi- 
tation devait avoir pour sanction non la 
déchéance du brevet, mais la licence obli- 
gatoire organisée par la loi intérieure de 
chaque État». A Liège, le système de la li- 
cence obligatoire fut vivement critiqué par 
les membres belges de l'Association, si bien 
que l'on s'abstint de voter sur cette question, 
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en attendant qu'on eût étudié un projet 
d'organisation et de perfectionnement de la 
licence obligatoire. Cette étude fut faite 
depuis, à la demande du bureau de l'Asso- 
ciation française pour la protection de la 
propriété industrielle, par M. A. Taillefer, 
avocat à Paris. D'après ce projet, le breveté 
qui n'a pas exploité son invention dans un 
délai de trois années, et qui ne peut justifier 
des causes de son inaction, est soumis au 
régime de la licence obligatoire. Toute 
personne peut alors réclamer une licence, 
et un jury décide s'il y a lieu d'accorder 
la licence, apprécie les garanties de solva- 
bilité offertes par le demandeur de licence, 
fixe les bases d'application et la portée de 
cette dernière, dit si elle sera ou non ex- 
clusive, etc. M. Allart, avocat à Paris, pro- 
posait une résolution dans ce sens, mais 
se bornant à fixer les questions de principe 
et ne parlant pas de la constitution d'un 
jury. 

Les membres belges de l'Association re- 
nouvelèrent leur opposition contre l'adoption 
du système de la licence obligatoire en 
remplacement de l'obligation imposée au 
breveté d'exploiter son invention dans le 
pays où il a obtenu la. protection. MM. Bède, 
Raclot, Hazé, André et Anspach déclarèrent 
que l'obligation d'exploiter n'était pas une 
sanction propre à engager le breveté à assurer 
promptement l'exploitation de l'invention 
dans le pays. Le breveté qui fabrique à 
l'étranger et qui importe les objets fabriqués 
par lui au dehors ne fera, selon eux, aucun 
effort pour trouver un preneur de licence. 
Le pire qui puisse lui arriver, en cas 
d'inaction, est que des industriels du pays 
obtiennent des licences, lesquelles, si elles 
ne sont pas aussi avantageuses pour lui 
que l'importation directe des produits fa- 
briqués à l'étranger, lui procureront cepen- 
dant un revenu assuré. En protégeant les 
inventions brevetées sans exiger leur ex- 
ploitation sur le territoire national, les pays 
dont l'industrie est moins puissante la 
compromettrait, surtout au profit des pays 
protégés par de forts droits d'entrée. En 
supprimant l'obligation d'exploiter on ne se 
préoccupe que des intérêts du breveté en 
négligeant ceux de l'industrie, qui ne sont 
pas moins respectables. En outre, les ad- 
versaires de la licence obligatoire objec- 
taient que, dans la pratique, il serait im- 
possible de fixer les conditions de la licence 
d'une manière équitable pour les divers 
licenciés, et que la licence une fois accordée 
pourrait être rendue vaine par la mauvaise 
volonté du breveté, qui garderait pour lui 
les tours de main nécessaires pour appliquer 
l'invention d'une façon avantageuse. 

MM. Osterrieth, Allart et Maillard sou- 
tinrent   le   point   de   vue  contraire.    Les 

industriels sont souvent peu désireux d'in- 
troduire chez eux un nouveau mode de 
fabrication qui entraîne des frais considé- 
rables avant de leur procurer des béné- 
fices. Ils ne demandent souvent que de 
voir tomber le brevet en déchéance et 
dans l'oubli, ce qui les met à l'abri d'une 
concurrence munie de l'invention redoutée. 
Si les industriels tiennent à jouir d'une 
invention, c'est à eux qu'il appartient de 
s'enquérir de la découverte nouvelle et de 
demander des licences. Le breveté est dans 
une situation défavorable s'il se sent forcé, 
par la menace de déchéance, d'accorder une 
licence pour ne pas perdre son brevet. Le 
droit de l'inventeur est un droit sacré, et 
il ne faut y apporter des restrictions au 
profit des intérêts nationaux qu'en cas d'ab- 
solue nécessité. 

M. Klœppel fit remarquer que la solution 
indiquée par l'Association française n'appar- 
tenait pas au domaine de la pure théorie. 

En Allemagne, la section des annulations 
du Bureau des brevets joue un rôle ana- 
logue à celui que le projet français attribue 
au Jury, et résout constamment la difficulté, 
prétendue insoluble, qui consiste à établir 
les conditions de la licence. L'intérêt du 
breveté est favorable à une entente et à 
la révélation des secrets de fabrication.utiles 
pour l'exploitation du brevet, car le breveté 
profite des bénéfices réalisés par le por- 
teur de la licence. 

Sur la proposition de M. Maillard, rap- 
porteur général, l'assemblée maintient la ré- 
solution votée à Berlin en exprimant le 
désir que chaque groupe national rédige, 
comme l'a fait l'Association française, un 
projet de loi réglant l'application de la 
licence obligatoire comme sanction du dé- 
faut d'exploitation. 

La réunion de Milan n'a pas adopté de 
résolution concernant l'application de l'ar- 
ticle 6 de la Convention d'Union, aux termes 
duquel une marque régulièrement déposée 
dans le pays d'origine doit être admise au 
dépôt et protégée telle quelle dans tous les 
autres pays de l'Union. 

M. Capitaine, avocat à Liège, avait exposé 
la situation fâcheuse faite aux propriétaires 
ou aux créateurs de marques par les inter- 
prétations contraires données par les tri- 
bunaux à l'article 6 de la Convention. Cer- 
tains tribunaux envisagent que les États 
unionistes ne peuvent admettre une marque 
provenant d'un autre État contractant que 
si elle a été régulièrement déposée dans 
le pays d'origine, alors qu'on admet ailleurs 
que le dépôt effectué à l'étranger n'est né- 
cessaire que s'il s'agit d'une marque non 
susceptible d'enregistrement aux termes de 

la législation du pays où la protection est 
demandée. Les industriels et commerçants 
désireux de choisir et de lancer une marque 
susceptible d'être protégée dans tous les 
pays manquent de tout renseignement, pou- 
vant les guider dans leur choix. Il faudrait 
donc trouver une définition de la marque 
protégeable dans toute l'Union. 

Trois propositions dans ce sens avaient 
été faites par MM. Amar, avocat à Turin, 
Lallier, docteur en droit, à Paris, et Mail- 
lard, rapporteur général. Toutes trois ten- 
daient à supprimer le n° A du Protocole 
de clôture annexé à la Convention d'Union 
et à modifier le dernier alinéa de l'article 6, 
de façon à spécifier clairement les genres 
de marques auxquelles la protection pour- 
rait être refusée. 

Le rapporteur général émit cependant 
l'opinion que la question n'était pas assez 
mûre pour que la réunion de Milan puisse 
adopter une résolution propre à être re- 
commandée à la Conférence de Washington, 
et proposa de nommer une commission res- 
treinte chargée de poursuivre l'étude du re- 
maniement de l'article 0 de la Convention. 
Cette proposition fut adoptée. 

En ce qui concerne la revision de l'Ar- 
rangement de Madrid concernant l'enregistre- 
ment international des marques, M. Lallier 
a proposé de substituer aux mots marques 
acceptées au dépôt les mots marques déposées 
ou marques présentées à l'enregistrement, et 
de renvoyer à une enquête complémentaire 
les autres modifications relatives audit Ar- 
rangement. 

Le rapporteur général, au contraire, de- 
mandait à l'assemblée de déclarer que les 
objections de procédure faites par le groupe 
allemand à l'adhésion de l'Allemagne à l'en- 
registrement international des marques pou- 
vaient être levées, sans aucune modification 
du texte de l'Arrangement, par un simple 
changement au règlement. 

Quant aux modifications à apporter à 
cet acte, il recommandait les suivantes : 

1° Le dépôt d'une marque internationale 
doit pouvoir être demandé dans chacun 
des Etats contractants et non seulement dans 
le pays d'origine de la marque, et il n'est 
pas nécessaire que celle-ci ait été acceptée 
au dépôt dans ce dernier pays; 

2° A l'article 4, remplacer les mots la 
protection sera la même par ceux-ci : l'en- 
registrement produira le même effet ; 

3° A l'article 6, supprimer la partie finale, 
d'après laquelle la protection résultant de 
l'enregistrement international ne peut être 
invoquée en faveur d'une marque qui ne 
jouirait plus de la protection légale dans le 
pays d'origine. 
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M. Frey-Godet, secrétaire du Bureau in- 
ternational de Berne, chercha à établir par 
un exposé détaillé que les objections faites 
par l'Association allemande reposaient en 
grande partie sur des malentendus. 11 releva, 
en particulier, qu'une marque acceptée au 
dépôt n'était pas une marque acceptée à 
l'enregistrement. Une marque est acceptée 
au dépôt quand l'administration envisage 
que les formalités prescrites ont été rem- 
plies et quand, dans les pays à examen préa- 
lable, la marque est renvoyée à un examen 
portant sur sa nouveauté, sur la question 
de savoir si elle est déjà employée cou- 
ramment dans le commerce auquel elle est 
destinée, si elle consiste dans la dénomi- 
nation usuelle ou nécessaire du produit 
auquel elle s'applique, etc. Il résulte de ce 
qui précède que c'est par erreur que le 
groupe allemand envisageait le système de 
l'enregistrement international comme étant 
incompatible avec l'examen administratif de 
la marque tel qu'il est appliqué en Alle- 
magne. 

Après cela, la réunion adopta la résolu- 
lion proposée par le secrétaire général. 

On se souvient des vives discussions sus- 
citées aux congrès de Berlin et de Liège 
par la disposition de l'article i de l'Arran- 
gement de Madrid concernant la répression 
des fausses indications de provenance qui 
interdit aux tribunaux de reconnaître un 
caractère générique aux appellations régio- 
nales de provenance des produits vinicoles. 
Pour faire disparaître certaines oppositions, 
M. Vivier, avocat-conseil du syndicat de 
défense des eaux-de-vie de Cognac, avait 
fait voter par le congrès de Liège une 
résolution excluant de l'appréciation du juge, 
d'une manière générale, les appellations ré- 
gionales de provenance des produits tenant 
leurs qualités naturelles du sol. M. Bondenay, 
avocat à Paris, présenta un rapport où il 
faisait ressortir les graves difficultés qu'en- 
traînerait l'extension proposée de l'article -4. 

D'accord avec le rapporteur général, la 
Réunion renonça à se prononcer sur ce 
point, et donna mission au Comité exécutif 
de poursuivre dans les pays de l'Union, et 
dans ceux susceptibles d'adhésion prochaine, 
l'élude des conséquences qu'aurait l'exten- 
sion de la disposition de l'article 4 de 
l'Arrangement de Madrid concernant les 
produits vinicoles aux produits tirant leurs 
qualités naturelles du sol. 

M. Osterrieth, professeur à Berlin et se- 
crétaire général de l'Association interna- 
tionale, avait développé aux congrès de 
Berlin   et  de  Liège  un  projet  concernant 

la création d'un enregistrement internatio- 
nal des dessins et modèles de fabrique et 
avait fait voter des résolutions favorables 
à son projet. 

Deux projets tout à fait différents étaient 
présentés à la Réunion de Milan par des 
industriels ; le premier émanait de M. Blanck, 
propriétaire de fabrique de dentelles en Alle- 
magne, en France et en Suisse ; le second était 
présenté par MM. Soleau, fabricant de bronzes 
d'art, et Taillefer, avocat à Paris. M. Blanck, 
entendait unifier la législation sur les mo- 
dèles industriels dans tous les États con- 
tractants, et avait pris pour base de son 
projet la législation suisse, qui seule, disait-il, 
accordait une protection efficace à l'indus- 
trie. MM. Soleau et Taillefer, au contraire, 
entendaient laisser intacte la législation des 
divers États, se bornant à demander, avec 
le texte voté à Liège, l'augmentation du 
délai de priorité pour les dessins ou mo- 
dèles (un an au lieu de quatre mois), la 
suppression de la déchéance pour cause 
d'introduction de produits fabriqués à l'é- 
tranger au moyen des dessins ou modèles 
protégés, ou de non-exploitation de ces 
modèles dans le pays où la protection est 
accordée. Ils adoptaient eu somme le projet 
accepté à Liège, auquel ils proposaient d'ap- 
porter un certain nombre de modifications 
dont voici les principales: 

f° La durée maxima de 50 ans serait 
divisée en trois périodes de 5, 20 et 25 
ans, au lieu de l'être en cinq périodes de 
5, 5, 5,  10 et 25 ans; 

2° Lorsque le déposant demanderait la 
publicité du dépôt, ou qu'une instance judi- 
ciaire serait engagée à propos d'un dessin 
ou modèle déposé ou que le dépôt secret 
serait transformé en un dépôt public, à 
l'expiration de la première période de pro- 
tection, le Bureau international devrait faire 
reproduire le dessin ou modèle par un 
procédé photographique pour pouvoir com- 
muniquer à qui de droit le dessin ou mo- 
dèle protégé; 

3° Au lieu d'être fixées dans l'Arrange- 
ment à conclure, les taxes de dépôt devraient 
être déterminées par un règlement. 

M. Dietrich, secrétaire de la chambre de 
commerce de Plauen, le district le plus im- 
portant de l'Allemagne pour la fabrication 
des dentelles et des broderies, n'a pas caché 
que tout système d'enregistrement interna- 
tional lui paraissait dangereux en matière 
de dessins ou modèles industriels. 11 craint 
que l'établissement d'un pareil système n'é- 
ternise le système du dépôt obligatoire, et 
cela au moment où, en Allemagne, on fait 
des efforts pour faire assimiler l'œuvre d'art 
appliqué  à l'œuvre d'art proprement dite. 

M. Frey-Godet exprima l'avis que l'éta- 
blissement d'un enregistrement international 

en matière de dessins ou modèles indus- 
triels serait sans aucune utilité aussi long- 
temps que les États contractants n'auraient 
pas admis d'un commun accord un certain 
nombre de règles fondamentales pour la 
protection de cette branche de la propriété 
industrielle. En dehors des points unities 
par le projet adopté à Liège, il devrait 
encore y avoir entente sur le principe que 
la faculté de déposer un dessin ou modèle 
sera indépendante de la possession d'un 
établissement industriel dans le pays où 
la protection est demandée, et que le droit 
une fois obtenu ne devra pas pouvoir 
se perdre par le fait de la non-exploitation 
dans le pays ou de l'importation d'objets 
munis des dessins ou modèles protégés. Il 
faudrait diviser le projet d'Arrangement en 
deux parties bien distinctes, dont l'une éta- 
blirait un minimum d'unification législative, 
tandis que l'autre déterminerait les forma- 
lités et les effets de l'enregistrement inter- 
national. Au cas où les gouvernements ne 
réussiraient pas à s'entendre sur l'ensemble 
du projet, il faudrait encore s'estimer heu- 
reux de pouvoir obtenir un minimum de 
protection suffisant dans les États où la 
sauvegarde des dessins ou modèles a quelque 
importance. 

M. Coppieters, avocat belge, estimait que, 
pour aboutir à la conclusion d'un arrange- 
ment, on devrait se borner à exiger de 
chaque pays qu'il accorde aux ressortis- 
sants des États contractants le traitement 
assuré aux nationaux, et simplifier autant 
que possible les formalités de l'enregistre- 
ment international; le dépôt devrait être 
secret et il suffirait de produire les preuves ; 
quant à la durée de la protection, il ne 
faudrait pas la fixer d'une manière uniforme, 
chaque pays étant uniquement tenu d'ap- 
pliquer sur ce point les dispositions de 
sa législation intérieure. En conséquence, 
M. Coppieters proposait de supprimer dans 
le projet Osterrieth la phrase portant que 
la législation nationale s'appliquerait « sous 
réserve des dispositions prévues au pré- 
sent arrangement». 

M. Ferrari critiqua les propositions ten- 
dant à établir plusieurs termes de protection 
successifs. 11 suffirait, selon lui, d'établir 
deux périodes: celle du dépôt secret et 
celle du dépôt public. Il se demande 
d'ailleurs quelle utilité il y aurait à avoir 
un dépôt secret en matière de dessins et 
modèles. 

Quant à M. Allart, il jugeait inutile d'éta- 
blir des dispositions spéciales dans ce do- 
maine et proposait d'adopter une résolution 
portant qu'il était désirable que toute dis- 
tinction fût abolie entre les dessins et 
modèles industriels et les dessins de na- 
ture artistique. 
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Répondant à M. Ferrari, M. Soleau ex- 
posa que, sans la période secrète, l'enre- 
gistrement servirait uniquement à centraliser 
des renseignements à l'usage des contre- 
facteurs, qui trouveraient dans la publicité 
des objets protégés un moyen facile pour 
collectionner rapidement les meilleures créa- 
tions. Ouant à la proposition de M. Allart, 
M. Soleau déclara pouvoir s'y rallier de 
grand cœur, vu qu'il préfère à toute autre 
la solution la plus simple qui consiste à 
assimiler les dessins et modèles, quels qu'en 
soient le mérite et la destination, aux œu- 
vres protégées par la propriété artistique, 
— solution qui a été réalisée en France 
par la loi du 11 mars 1902. Si M. Soleau 
et ses amis n'ont pas demandé en France 
l'abrogation de la loi de 1806, et s'ils se 
sont associés à l'étude d'une loi transac- 
tionnelle comme aussi à celle de l'enregis- 
trement international des dessins ou mo- 
dèles, c'est par pur esprit pratique et pour 
entrer dans les vues de ceux qui recom- 
mandent de ne pas trop demander pour 
avoir plus de chances d'obtenir quelque 
chose. 

MM. Gerschel et Frey-Godet critiquèrent 
encore certains points du projet Osterrieth. 
Ils trouvaient que c'était imposer au Bu- 
reau international une responsabilité trop 
grande que de le charger de faire faire des 
reproductions photographiques ou de con- 
trôler l'identité des dessins ou modèles dé- 
posés à de différentes époques. Il faudrait 
pour un tel contrôle des connaissances tech- 
niques, dans chaque branche de l'industrie, 
que l'on ne saurait attendre d'une adminis- 
tration. Ils envisageaient aussi qu'eu de- 
mandant dès l'abord un terme de protec- 
tion pouvant s'étendre jusqu'à 50 ans, on 
risquerait d'effrayer les gouvernements. M. 
Gerschel proposait d'établir une première 
période de cinq ans, avec faculté de renou- 
vellement pour des périodes ultérieures non 
déterminées. M. Frey, quoique partisan en 
principe d'une protection prolongée, aurait 
voulu que l'on se contentât d'établir poul- 
ie moment un terme de protection de 10 
ou 15 ans et a fait remarquer qu'il serait 
aisé à une conférence ultérieure de pro- 
longer le maximum de la protection avant 
que les dessins ou modèles déposés inter- 
nationalement aient dépassé la période pri- 
mitivement établie. 

Il nous est impossible de rendre compte 
dans tous ses détails de la discussion sur 
cette question intéressante. Qu'il nous suf- 
fise de dire que le projet de M. Osterrieth 
a été adopté, avec quelques modifications, 
en la forme reproduite ci-après. Pour tenir 
compte du point de vue soutenu par M. 
Allart, l'assemblée a mis en tête de sa ré- 
solution  relative à l'enregistrement  inter- 

national des dessins etiiiodèles, une décla- 
ration favorable à ce que la même légis- 
lation protège uniformément toutes les œu- 
vres des arts graphiques et plastiques. 

La Réunion a encore entendu un certain 
nombre de rapports sur l'état de la légis- 
lation dans les divers Etats contractants, 
ce qui lui a fourni l'occasion d'adopter, 
relativement à la législation de la Grande- 
Bretagne, des Pays-Bas et de la Suisse les 
résolutions qu'on lira plus loin. 

Les membres de l'Association interna- 
tionale ont été reçus par la municipalité 
de Milan dans le Caslello, monument ad- 
mirable du passé historique et artistique 
de la capitale de la Lombardie. Puis, le 
lendemain de la clôture de la Réunion, le 
président M. Ferrari a emmené les con- 
gressistes par train spécial à Bergame et 
à San Pellegrino, dans la vallée du Brembo. 
Cette excursion, qui a offert les plus vives 
jouissances aux amis de l'archéologie, des 
beaux-arts et de la grande nature contri- 
buera pour sa part à rendre inoubliable 
la Réunion de Milan, déjà si réussie à 
d'autres points de vue. 

RÉSOLUTIONS 
DE 

LA RÉUNION  IDE MILAN 

I. Obligation d'exploiter et licence obligatoire 
La Réunion de Milan, maintenant la résolu- 

tion de Berlin aux termes de laquelle, dans 
le nouveau texte de la Convention d'Union, le 
défaut d'exploitation de l'invention ne devra 
pas avoir, en tous cas, d'autre conséquence que 
la licence obligatoire organisée par la loi inté- 
rieure de chaque pays, ajoute que le délai 
d'exploitalion devra être porté au inoins à 
3 ans à dater de la délivrance du brevet, et 
décide que dans chaque pays le Bureau du 
groupe national, composé des membres du 
Comité exécutif de l'Association appartenant à 
ce pays, devra rédiger, sur l'initiative d'un 
secrétaire désigné par le Comité exécutif, un 
projet de loi comme l'a fait l'Association fran- 
çaise, pour appliquer le système de la licence 
obligatoire comme sanction du défaut d'ex- 
ploitation et pour régler l'échange de licences 
entre l'inventeur et le tiers qui a fait breveter 
un perfectionnement à l'invention. 

II. Article 6 de la Convention de Paris. Protection de 
la marque « telle quelle » 

La Réunion décide qu'une commission com- 
posée d'un nombre restreint de membres, et 
qui sera immédiatement constituée, poursuivra 
l'étude du remaniement de l'article 6 de la 
Convention d'Union fusionné avec le chiffre 'i 
du Protocole de clôture. 

III. Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement 
international des marques de fabrique ou de commerce 

La Réunion estime que les objections de 
procédure faites par le groupe allemand à l'ad- 
hésion de l'Allemagne à l'enregistrement in- 
ternational des marques pourraient être levées, 
sans aucune modification du texte de l'Arran- 
gement, par une simple modification du règle- 
ment d'accord entre les Administrations des 
Étals adhérents; qu'il serait donc souhaitable 
que le Gouvernement allemand ouvrit des 
pourparlers à ce sujet avec le Bureau inter- 
national de Berne, afin d'être en mesure d'ad- 
hérer immédiatement à l'Arrangement concer- 
nant l'enregistrement international des mar- 
ques. 

La Réunion émet le vœu qu'en outre, à la 
Conférence de Washington, l'Arrangement de 
Madrid concernant l'enregistrement interna- 
tional des marques soit modifié en ces termes: 

ART. 1er. — Les sujets ou citoyens de chacun 
des États contractants pourront s'assurer, dans 
tous les autres États, la protection de leurs 
marques de fabrique ou de commerce déposées 
dans un des pays contractants, moyennant le 
dépôt desdites marques au Bureau interna- 
tional, à Berne, fait par l'entremise de l'ad- 
ministration de ces pays. 

ART. i. — L'enregistrement ainsi effectué au 
Bureau international produira le même effet 
que si la marque avait été directement déposée 
dans chacun des États contractants. 

AKT. 0. — La protection résultant de l'en- 
registrement au Bureau international durera 
-!0 ans à partir de cet enregistrement. 

(Les passages modifiés sont indiqués en ita- 
liques. Dans l'article G on a supprimé les mots : 
«mais ne pourra être invoqué en faveur d'une 
marque qui ne jouirait plus de la protection 
légale dans le pays d'origine».) 

IV. Article 4 de l'Arrangement de Madrid concernant les 
fansses indications de provenance 

La Réunion donne mission au Comité exé- 
cutif de poursuivre dans les pays de l'Union, 
et dans ceux susceptibles d'adhésion prochaine, 
l'étude des conséquences qu'aurait l'extension 
de la disposition de l'article i de l'Arrange- 
ment de Madrid concernant les produits vini- 
coles aux produits tenant leurs qualités natu- 
relles du sol. 

V. Protection internationale des dessins et modèles 
L'Association internationale de la propriété 

industrielle proclame une fois de plus qu'il 
est désirable que la même législation protège 
uniformément toutes les œuvres des arts gra- 
phiques et plastiques, quels que soient leur 
mérite et leur destination. Elle souhaite, eu 
attendant, qu'une convention intervienne pour 
l'enregistrement international des dessins et 
modèles conformément au vœu du congrès de 
Liège sur les bases suivantes: 

ART. Ier. — Les ressortissants de chacun des 
États contractants (tels qu'ils sont déterminés 
par les articles 2 et 3 de la Convention d'Union 
pour ta propriété industrielle) pourront s'as- 
surer dans tous les autres Etats la protection 
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de leurs dessins et modèles industriels, au 
moyen d'un dépôt auprès du Bureau interna- 
tional de Berne. Lorsque les dessins et mo- 
dèles auront été déposés déjà dans un pays 
de l'Union, le déposant pourra opérer le dépôt 
international par l'intermédiaire de l'Adminis- 
tration de ce pays. Toutefois, Je dépôt ou là 
protection dans un pays de l'Union n'est pas 
une condition de validité du dépôt interna- 
tional. 

ART. ± — Le dépôt au Bureau international 
pourra être effectué soit en original, soit par 
représentation photographique ou autre. Les 
dimensions maxima des objets susceptibles 
d'être déposés seront déterminées par un rè- 
glement du Bureau international. 

ART. O. — Le dépôt ainsi fait au Bureau 
international aura le même effet, dans chacun 
des pays contractants dont la législation inté- 
rieure exige le dépôt, que si les dessins et 
modèles y avait été régulièrement déposés; 
et sous réserve des dispositions prévues au 
présent Arrangement, les conditions et effets 
de ce dépôt seront déterminés dans chaque 
pays par la législation intérieure. 

ART. I. — Le dépôt comportera deux exem- 
plaires d'un spécimen ou d'une représentation 
de l'objet revendiqué, avec légende explicative 
si le déposant le juge nécessaire. Le dépôt 
peut être opéré soit isolément, soit en paquets. 
Les formalités du dépôt, notamment les dimen- 
sions, le poids et la nature des paquets, seront 
déterminés, conformément à l'article 2, par le 
règlement du Bureau international. 

Les dessins et modèles contenus dans le 
paquet seront pourvus d'un numéro d'ordre, 
et le déposant devra indiquer sur l'enveloppe 
extérieure du paquet le nombre des objets 
contenus, en mentionnant son nom et son 
adresse. 

ART. 5. — La protection résultant du dépôt 
international aura une durée maxima de cin- 
quante ans, divisée en cinq périodes de cinq, 
cinq, cinq, quinze et vingt ans. 11 pourra être 
renouvelé avant l'expiration de chacune des 
périodes. 

ART. 6. — Le dépôt restera secret pendant 
la première période. 

A Texpiration de cette période, si aucune 
prorogation n'est demandée, le dépôt sera res- 
titué à son auteur s'il le réclame, ou transmis 
aux établissements désignés à cet effet par le 
règlement élaboré par le Bureau international. 

ART. 7. — Pendant la première période, les 
paquets déposés ne seront ouverts que sur la 
demande du déposant, ou à l'occasion d'une 
instance judiciaire engagée à propos du dessin 
ou modèle déposé, sur la demande d'un tri- 
bunal ou d'une administration compétente. 

A l'expiration de la première période, si le 
déposant a demandé la prorogation, le paquet 
sera ouvert. Le déposant, en demandant la 
prorogation, devra déposer des exemplaires 
supplémentaires des dessins pour lesquels la 
prorogation a été demandée, dans un nombre 
répondant au  nombre des pays contractants. 

Le Bureau international enverra un  exem- 

plaire, ou des reproductions photographiques, 
à l'Administration de chacun des États con- 
tractants. Les dessins ou modèles qui auront 
été ouverts seront mis à la disposition du pu- 
blic, sur place, au Bureau international. Des 
exemplaires ou reproductions certifiées seront 
délivrés par le Bureau international, sur de- 
mande, au déposant ou à toute partie engagée 
dans une instance judiciaire relative au dessin 
ou modèle déposé. 

ART. 8. — Les taxes pour le dépôt seront 
fixées par le règlement du Bureau internatio- 
nal prévu à l'article t. Elles seroul progres- 
sives à chaque renouvellement. 

ART. 9. — Le Bureau international enregis- 
trera les dépôts effectués, les notifiera aux 
États contractants et conservera les paquets 
et enveloppes déposés. Lors des renouvelle- 
ments des dépôts, il les notifiera à nouveau, 
en faisant parvenir, le cas échéant, à chaque 
administration l'exemplaire qui lui est destiné. 
Le nom des déposants et le genre des objets 
déposés seront publiés dans le journal officiel 
du Bureau. 

VI. Résolutions relatives à des pays déterminés 
GRANDE-BRETAGNE. — L'Association rappelle 

et signale à nouveau à l'attention du public 
que la Grande-Bretagne, qui fait partie de 
l'Union pour la protection de la propriété in- 
dustrielle, impose aux étrangers qui veulent 
profiter chez elle des dispositions de la Con- 
vention, des formalités (l'obligation de déposer 
immédiatement une spécification complète, ré- 
duction de la durée du brevet anglais en lui 
donnant la date du brevet originaire, néces- 
sité d'employer les mêmes revendications que 
dans le premier brevet, etc.) qui ont pour 
effet d'en supprimer en fait les avantages, 
alors que ses nationaux peuvent en jouir dans 
tous les pays adhérents sans aucune difficulté. 

PAYS-BAS. — L'Association espère fermement 
que les travaux d'élaboration d'une loi néer- 
landaise sur les brevets d'invention seront 
activement poursuivis sur la base du projet 
qui a été présenté l'an dernier par le Gou- 
vernement, et qu'ils aboutiront, avant la Con- 
férence de Washington, à la législation depuis 
si longtemps attendue. 

SUISSE. — La Réunion regrette que le projet 
d'une nouvelle loi suisse sur les brevets règle 
la protection des inventions, et notamment 
des inventions chimiques, d'une manière qui 
est en- contradiction avec les principes affirmés 
à maintes reprises par l'Association interna- 
tionale de la propriété industrielle, et elle 
exprime l'espoir que le projet, dans son éla- 
boration définitive, sera mis d'accord avec ces 
principes. 

Jurisprudence 

ALLEMAGNE 

CONVENTION D'UNION, ARTICLE 4. — DE- 

MANDE PRéSENTéE EN ALLEMAGNE PAR UNE 

PERSONNE AUTRE QUE CELLE QUI A EFFECTUE 

LE PREMIER DéPôT DANS L'UNION. — TRANS- 

MISSION DU DROIT DE PRIORITé. — PREUVE. 

(Bureau des brevets, section des recours II, 
16 décembre 1903.) 

La Société D. limited à Londres reven- 
dique le droit de priorité prévu à l'article 4 
de la Convention d'Union pour la demande 
de brevet qu'elle a déposée, le 2 juin 1904 
au Bureau des brevets allemand. Elle se 
prévaut pour cela d'une demande qui a 
été présentée en Grande-Bretagne, le 2 juin 
1903, par un sieur L. S. à Londres, et 
qui concerne le même objet (brevet anglais 
n° 12523/1903). Afin de justifier sa reven- 
dication de priorité, la déposante a allégué, 
au cours de la procédure devant la section 
des demandes, que S. n'est que « nominale- 
ment » le titulaire de la demande formulée 
en Grande-Bretagne et du brevet anglais 
délivré, et pour prouver son allégation, elle 
a produit une déclaration tenant lieu de 
serment, signée par S., et dans laquelle 
celui-ci affirme que la Société D. limited, 
dont il est le directeur et le principal in- 
téressé, était propriétaire de l'invention déjà 
au moment où le brevet anglais était de- 
mandé. 

La section des demandes n'a pas reconnu 
l'existence d'un droit de priorité en faveur 
de la déposante, et dès lors elle a refusé 
le brevet pour la raison qu'à l'époque de 
la demande, l'exposé de l'invention faisant 
l'objet du brevet anglais 12523/1903 avait 
déjà été rendu public. Les motifs de l'ar- 
rêté de rejet font valoir qu'un droit de 
priorité basé sur la Convention d'Union 
n'a pu être reconnu en faveur du brevet 
anglais, pour la raison que la demande en 
Grande-Bretagne n'émanait pas de la même 
personne que celle formulée en Allemagne, 
et qu'à l'époque de cette dernière, elle 
n'avait pas encore été transmise à la dé- 
posante. La déclaration produite, et aux 
termes de laquelle le demandeur du brevet 
anglais était ou est encore en relations 
d'affaires avec la déposante de la demande 
en Allemagne, ne suffit pas pour prouver 
l'identité nécessaire dans la personne des 
déposants, ou pour établir qu'une trans- 
mission de droits a eu lieu. 

Cet arrêté ne peut être approuvé qu'au- 
tant que la section des demandes considère 
comme non probantes les allégations de 
la déposante, d'après lesquelles c'est elle, 
et non pas S., qui doit, en réalité, être 
envisagée comme titulaire des droits résul- 
tant de la demande déposée en Grande- 
Bretagne. Ces allégations, en effet, sont 
contredites par le simple fait que la de- 
mande a été formulée en Grande-Bretagne 
par L. S., tandis que la demande en Alle- 
magne  provient  de  la  personne juridique 
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« D. Umited ». Il ne peut dès lors être 
question d'une identité de personne. Quant 
à la prétention que la déposante était pro- 
priétaire de l'invention déjà au moment du 
dépôt de la demande de brevet anglaise, 
elle n'est pas de nature à justifier l'exis- 
tence d'un droit de priorité découlant de 
la demande anglaise. En effet, les droits 
résultant d'un dépôt fait dans l'un des 
États contractants sont attachés, aux termes 
de l'art. 4 de la Convention, à la personne 
du déposant. Il s'agit donc uniquement de 
rechercher si ces droits, autant qu'ils entrent 
en considération, ont été transmis par S. 
à la requérante après le dépôt en Grande- 
Bretagne  et avant le dépôt en Allemagne. 

A cet égard, la section des demandes 
l'ait fausse route lorsqu'elle constate le 
défaut de preuve de la transmission des 
droits sur la demande et sur le brevet 
anglais. Celte preuve, en effet, importe fort 
peu. La demande tendant à l'obtention du 
brevet anglais, et le brevet anglais lui- 
même, ne sont pas l'objet de la transmission 
de droits dont il s'agit au cas particulier, 
et leur transfert n'est pas nécessaire non 
plus pour qu'il y ait succession dans le 
droit de priorité. C'est ce dernier seul qui 
fait l'objet de la transmission, et S. l'a 
acquis, en ce qui concerne l'Allemagne, à 
l'époque où a été effectué le dépôt de la 
demande britannique. L'article 4 de la 
Convention dispose, en effet, que « celui 
qui a régulièrement fait le« dépôt d'une 
demande de^ brevet d'invention... dans l'un 
des États contractants, jouit, pour effectuer 
le dépôt dans les autres États..., d'un droit 
de priorité ». Cela signifie que le premier 
dépôt effectué dans un État contractant 
confère non seulement le droit d'obtenir 
un brevet dans le pays du premier dépôt, 
mais encore des droits de priorité pour les 
brevets à obtenir dans les autres pays de 
l'Union. Autant d'États contractants, autant 
de droits indépendants. Ces droits sont 
pleinement indépendants, tant l'un de l'autre, 
que du sort réservé à la demande de brevet 
dans le pays du premier dépôt. Le droit 
de priorité en ce qui concerne l'Allemagne, 
— étant admis que ce droit est trans- 
missible, — aurait encore pu être transféré 
à la déposante, même si le dépôt anglais 
avait été définitivement rejeté ou retiré. 
C'est pourquoi l'essentiel est de savoir non 
pas si, au moment du dépôt en Allemagne, 
la déposante avait acquis la demande an- 
glaise ou le brevet anglais, mais uniquement 
s'il lui avait été fait une cession valable 
du droit de priorité à l'égard de l'Alle- 
magne. 

Avant d'examiner, pour la solution de 
cette question, les faits allégués par la dé- 
posante, il faut rechercher tout d'abord si 

c'est le droit allemand ou le droit étranger 
qui fait règle en ce qui concerne la trans- 
mission du droit de priorité dont il s'agit, 
et. par lequel de ces droits la forme de la 
transmission est régie. Les dispositions 
applicables en première ligne sont celles 
sur le droit international privé contenues 
dans la loi introductive du code civil. 
L'article 11 de cet article prescrit en son 
premier alinéa que : « la forme d'un acte 
est régie par les lois qui s'appliquent à la 
matière juridique dans laquelle rentre l'objet 
de l'acte ». 

La loi introductive ne fixe pas pour tous 
les domaines du droit la législation appli- 
cable, lorsqu'il peut être question d'appliquer 
aussi une loi étrangère ; elle ne s'est oc- 
cupée, dans les articles 13 à 15, que de 
quelques matières qui n'entrent pas ici en 
ligne de compte. Pour des domaines consi- 
dérables du droit (droits réels, obligations), 
elle n'a élaboré aucune règle, et elle ne 
s'est pas davantage occupée des brevets 
d'invention. Mais, le droit de priorité en 
Allemagne découlant d'un premier dépôt 
dans un pays de l'Union est une matière 
soumise exclusivement à la législation alle- 
mande, ce qui résulte des considérations 
suivantes : 

La Convention a eu pour effet d'élargir 
dans une même mesure le droit de chacun 
des États de l'Union en matière de brevets 
d'invention. Les prescriptions de la Conven- 
tion sont donc entrées dans le droit interne 
de chacun des États contractants. .Elles sont 
applicables dans chacun d'eux parce qu'elles 
ont été déclarées en vigueur au moyen de 
la législation intérieure, et non parce que 
la Convention serait considérée comme une 
source de droit pour le territoire de l'Union ; 
en effet, en sa qualité de traité international, 
la Convention ne crée aucune disposition 
normative, mais seulement des droits et de- 
voirs des États contractants les uns envers 
les autres. Dès lors, en présence de l'article 4 
de la Convention, le premier dépôt dans 
un État unioniste donne lieu aux remarques 
q*ie voici : 

Une même demande est soumise à autant 
de législations différentes qu'il y a d'États 
dans l'Union. Dans le cas particulier, le 
premier dépôt de S. n'est soumis à la 
législation anglaise qu'en ce qu'il tend à 
l'obtention du brevet anglais. Quant aux 
droits de priorité fondés sur ce premier 
dépôt à l'égard des autres pays, c'est le 
droit de ces autres pays qui s'y applique, 
et en premier lieu les dispositions de la 
Convention, qui sont applicables dans ces 
pays comme droit interne. Le premier dépôt 
de S. en Grande-Bretagne a donné naissance 
au droit de priorité en Allemagne, non pas 
parce que les prescriptions de la Convention 

sont applicables en Grande-Bretagne, mais 
parce qu'elles le sont en Allemagne ; ce 
droit de priorité n'a, en effet, aucun rapport 
avec la Grande-Bretagne, mais uniquement 
avec l'Allemagne. Il est inadmissible que 
l'on ait recours à une législation étrangère 
pour prononcer sur l'existence de la base 
(droit de priorité) d'une demande de brevet 
et d'un brevet allemands; en revanche, la 
législation allemande peut disposer qu'une 
demande présentée à l'étranger a le même 
effet, au point de vue de la priorité, que 
si elle avait été déposée dans le pays, et 
c'est ce qui a eu lieu, attendu que les 
dispositions de la Convention et, par consé- 
quent de l'article 4, ont été déclarées en 
vigueur en Allemagne par la voie législa- 
tive. Les prescriptions de la Convention 
n'ont réglé les conditions de la priorité 
unioniste que dans la mesure où cela pa- 
raissait nécessaire pour permettre à l'Union 
de remplir son but. Pour le surplus, le 
droit de priorité à l'égard d'un État con- 
tractant est soumis aux autres lois de cet 
État. Ce sont notamment ces lois qui règlent 
la transmission du droit de priorité. Pour 
le droit de priorité en Allemagne résultant 
du premier dépôt effectué dans un pays 
de l'Union, c'est l'article 6 de la loi alle- 
mande sur les brevets qui est applicable. 
Les droits découlant de la demande de 
brevet sont transmissibles, que ces droits 
reposent sur une demande présentée au 
Bureau des brevets allemand, ou sur un 
premier dépôt effectué dans un autre pays 
de l'Union. Ce n'est pas seulement la 
question de savoir si un brevet allemand 
doit être délivré ou maintenu qui se tranche 
d'après la législation allemande, mais encore 
celle de savoir à qui le brevet doit être 
délivré ; la législation étrangère, en effet, 
ne peut exercer aucune influence sur l'acte 
officiel de la délivrance d'un brevet alle- 
mand. Contester, du reste, l'applicabilité du 
droit allemand, ce serait arriver à la conclu- 
sion, inadmissible dès l'abord, que la priorité 
en Allemagne pourrait avoir des effets dif- 
férents au point de vue de la cessibilité, 
de la saisissabilité, etc., selon que la pre- 
mière demande aurait été présentée dans 
un pays ou dans l'autre. 

Or, si le droit de priorité découlant pour 
l'Allemagne d'un dépôt effectué à l'étranger, 
aux termes de l'article 4 de la Convention, 
est régi par la législation allemande, il est 
clair qu'en présence de l'article 11 de la 
loi introductive du code civil, c'est aussi 
le droit allemand qui régit la cession de 
ce droit, quel que soit l'endroit où la 
cession s'est réalisée. D'après l'article 413 
du code civil combiné avec l'article 3(.)8, 
la cession n'est soumise, à aucune condition 
de forme. 
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La déposante a établi, dans la procédure 
devant la section des recours, que les droits 
découlant, en faveur de S., du premier dépôt 
en Grande-Bretagne ont été cédés, en l'ab- 
sence de toute forme spéciale, à la Société 
D. limited ; elle l'a établi par la production 
d'une déclaration tenant lieu de serment, 
certifiée et légalisée, dans laquelle S. déclare 
que le 2 juin 1904 et avant cette date, il 
a cédé à la déposante, et à personne 
d'autre, le droit de demander en Allemagne 
un brevet pour l'invention couverte par le 
brevet anglais 12523/1903. Étant données 
les circonstances spéciales du cas particulier, 
cette déclaration peut être envisagée comme 
une preuve suffisante de la transmission. 
En effet, d'après les allégations de la dé- 
posante, confirmées par une déclaration te- 
nant lieu de serment de son agent anglais, 
i. G. L. à Londres, la demande en Grande- 
Bretagne a été déposée sous le nom de S. 
uniquement pour la raison que, dans ce 
pays, la loi n'admet pas de dépôt effectué 
au nom d'une personne juridique; d'autre 
part, après le dépôt en Grande-Bretagne, 
les intéresses se sont mis d'accord pour 
qu'en Allemagne notamment, où une telle 
restriction n'existe pas, la demande soit 
présentée au nom de la Société D. limited, 
propriétaire de l'invention. En outre, c'est 
la même société qui, d'après la déclaration 
de L., a supporté les frais de la demande 
en Grande-Bretagne. Enfin, le pouvoir pour 
présenter la demande en Allemagne est 
signé par S. lui-même, en sa qualité de 
directeur de la Société D. limited. Tous ces 
indices sont de nature à faire admettre que 
la déclaration sous serment de S. est con- 
forme à la vérité, et il ne paraît pas né- 
cessaire d'ordonner d'autres preuves. 

Par la transmission, la déposante a acquis 
la faculté de se prévaloir du droit de 
priorité découlant du premier dépôt ayant 
eu lieu en Grande-Bretagne pour le dépôt 
effectué en Allemagne le 2 juin 1904, 
c'est-à-dire dans le délai de 12 mois prévu 
par la Convention. Il n'était pas nécessaire 
qu'au moment du dépôt en Allemagne, elle 
se fît déjà connaître comme l'ayant cause 
de S. L'indication de cette qualité n'a rien 
à voir avec le bien-fondé matériel du droit 
de priorité ; elle ne doit se faire que 
lorsqu'il devient nécessaire de faire valoir 
ce droit, c'est-à-dire, selon les cas, seule- 
ment dans la procédure en nullité. 

Il y a lieu, toutefois, de faire remarquer 
que le fait qu'aucun acte de transmission 
datant de l'époque comprise entre le pre- 
mier dépôt en Grande-Bretagne et la demande 
en Allemagne n'a pu être produit, a donné 
lieu à de grandes difficultés ; dès lors, 
afin d'aboutir à l'administration rapide et 
simple   des   preuves   nécessaires,   et   afin 

d'éviter des péremptions de droits, on ne 
saurait assez recommander aux milieux 
intéressés d'établir les documents prouvant 
la transmission pendant le cours du délai 
de 12 mois, et avant le dépôt de la de- 
mande en Allemagne. 

Le renvoi à la section des demandes 
paraît indiqué, parce que le rejet de la 
demande a eu lieu à raison de l'existence 
du brevet anglais 12523/1903, qui ne 
s'oppose plus à la délivrance du brevet 
allemand, et parce que, dans ces circons- 
tances, la section des demandes devra pro- 
céder à un nouvel examen portant sur la 
question de savoir s'il n'existe pas d'autres 
faits mettant obstacle à la délivrance du 
brevet allemand. 
(Blatt für Pat-, Muster- u. Zeichenweisen, 1906, p. 127.) 

FBANCE 

BREVETS D'INVENTION. — CONVENTION- 

INTERNATIONALE DU 20 MARS 1883 (ART. 5). 
— FACULTé D'IMPORTER EN FRANCE DE L'UN 

DES PAYS DE L'UNION DES OBJETS SIMILAIRES 

à CEUX BREVETéS. — DROIT APPLICABLE 

AUX FRANçAIS. 

(Tribunal civil de la Seine (3e eh.). — Société des 
carbures métalliques et Bullier c. Gasnault et Hyvert.) 

LE TRIBUNAL: 

Attendu que sur une demande en dom- 
mages-intérêts à fixer par état pour con- 
trefaçon de carbure de calcium et en in- 
sertions du jugement dans des journaux 
formée par la Société des carbures métal- 
liques et Bullier c. Gasnault et Hyvert, 
domiciliés à Genève (Suisse), ceux-ci oppo- 
sent aujourd'hui : 1° que le brevet Bullier 
serait déchu pour introduction en France 
de carbure de calcium fabriqué en Italie; 
2° que les demandeurs n'établissent aucune 
contrefaçon à leur charge. 

En ce qui touche le premier point : 
Attendu qu'à l'appui de leurs allégations 

Gasnault et Hyvert articulent et offrent de 
prouver : 1° que la Société des carbures 
a acheté en Italie dans le courant de fé- 
vrier 1903 plus de 800 tonnes de carbure 
italien; 2° qu'elle les a fait pénétrer clan- 
destinement en France, partie par Nice, 
partie par le vapeur Achilles, du port de 
Livourne; 3° qu'elle à également fait pé- 
nétrer du carbure italien en Algérie par 
le port d'Alger. 

Mais attendu que l'on ne saurait refuser 
aux Français le droit d'invoquer en France 
l'article 5 de la Convention de 1883 pour 
y introduire des objets similaires, à ceux 
que garantit leur brevet et fabriqués dans 
l'un des États contractants ; que cet article 
qui dit : « l'introduction par le breveté n'en- 
traînera pas la déchéance... » ne fait aucune 
distinction  entre  les  brevetés  français  et 

étrangers; que décider que le breveté fran- 
çais ne peut en invoquer les dispositions 
en France serait méconnaître le caractère 
de la convention, dont les termes sont gé- 
néraux et donnent dans un intérêt com- 
mun les mêmes droits à toutes les per- 
sonnes qui relèvent de cette convention. 

Attendu, au surplus, qu'il est justifié 
qu'un brevet a été pris par la Société des 
carbures en Italie, le 2 avril 1895 pour 
une durée de quatorze ans, que les deman- 
deurs sont fondés à invoquer les rapports 
internationaux qu'ils établissent pour se 
prévaloir du bénéfice de l'article 5 pré- 
rappelé ; que l'articulation doit être rejetée 
comme non pertinente et ce premier moyen 
non accueilli. 

2° Sur la contrefaçon : 
Attendu qu'il n'est pas dénié que le car- 

bure saisi, cassé à l'aide d'un marteau a 
présenté une cassure nettement cristalline 
et dégagé sous l'influence de l'eau un vo- 
lume considérable d'acétylène ; que ce sont 
bien là les caractères du carbure breveté. 

Attendu que Gasnault et Hyvert font 
valoir pour leur défense que ce carbure 
proviendrait d'une usine située dans la 
zone franche et aurait été expédié d'un 
lieu situé dans cette zone franche. 

Attendu qu'ils ne rapportent pas la preuve 
à leur charge de cette allégation; mais 
que, le fait fût-il exact, la contrefaçon n'en 
existerait pas moins, puisque la fabrication 
en France sans autorisation du breveté et 
la vente du carbure ainsi fabriqué tom- 
bent évidemment sous l'application de la 
loi. 

PAR CES MOTIFS: 

Sans s'arrêter aux faits articulés lesquels 
ne sont pas admis en forme comme non 
pertinents, déclare Gasnault et Hyvert con- 
jointement et solidairement contrefacteurs 
du brevet Bullier, etc. 

(Revue du droit international privé). 

Nouvelles diverses 

ALLEMAGNE 

LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE AU BEICHSTAG 

Dans la séance du Reichstag du 25 mai 
1906, le D1 Bœttger a abordé diverses 
questions relatives à la propriété indus- 
trielle. Voici la partie la plus intéressante 
de son discours: 

Le Reiclistag a adopté l'année dernière une 
résolution demandant une enquête sur la pro- 
tection de, la propriété industrielle en Alle- 
magne. Cette enquête devait préparer une re- 
vision des lois sur les brevets, les modèles 
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d'utilité et les marques de marchandises, qui 
toutes ont besoin d'être améliorées. 

Le gouvernement, qui était opposé à l'idée 
d'une revision, s'appuyait sur ce fait qu'aucune 
plainte ne lui était parvenue sur ces différentes 
branches de notre droit. 11 aura pu s'assurer 
que la presse, les associations et les congrès 
ont, depuis, fourni en abondance les données 
qui lui faisaient défaut. 

C'est dans le domaine de la loi sur les mar- 
ques de marchandises que la situation est 
particulièrement déplorable. Une personne très 
au fait des circonstances m'a assuré que l'état 
de choses existant à cette heure équivaut à 
peu près à un brigandage privilégié. Mais la 
loi sur les brevets a, elle aussi, grandement 
besoin d'être améliorée. Le système actuel de 
l'examen préalable, la procédure compliquée, 
l'impossibilité où se trouvent beaucoup d'in- 
venteurs d'obtenir un brevet, l'élévation des 
taxes,.— tout cela a besoin d'être réformé. 
Une autre question brûlante est celle des in- 
ventions faites par les établissements, et de la 
protection à accorder à l'inventeur eu sa qua- 
lité d'employé. Les associations d'employés se 
sont activement occupées de cette question, 
qui intéresse surtout la classe moyenne... 

Lors des débats qui ont eu lieu l'année der- 
nière au sujet de la résolution votée, on a 
entre autres critiqué une pétition émanant 
des agents de brevets. Quelques orateurs ont 
fortement blâmé la rédaction de ce document, 
et il a été dit des choses qui me paraissent 
devoir être rectifiées. On a affirmé, entre 
autres, que les agents de brevets percevaient 
d'énormes émoluments et qu'ils engageaient 
les inventeurs à demander à l'étranger des 
brevets qui leur coûtaient des milliers de 
marks sans rien leur rapporter, si le brevet 
était refusé en Allemagne, ajoutant qu'une 
telle manière de procéder devait être qualifiée 
de filouterie et était propre à déprécier la 
profession d'agent de  brevets dans l'opinion 

publique. On comprend que les intéressés aient 
défendu leur peau. Une association d'agents 
de brevets s'est adressée au Chancelier de 
l'Empire et lui a demandé des données sta- 
tistiques sur les faits mis à la charge de leur I 
profession. A cela l'Office de l'Intérieur de 
l'Empire a fait une réponse dont je résumerai 
brièvement le contenu. Le nombre des cas 
ayant donné lieu à une enquête officielle s'est 
élevé à six en tout; dans deux cas la procé- 
dure, portée devant le tribunal d'honneur, n'a I 
pas encore abouti à une condamnation. Un 
des accusés s'est soustrait à la condamnation 
en se faisant rayer de la liste des agents de 
brevets. Ainsi, pendant les six ans qui se sont 
écoulés depuis l'entrée en vigueur de la loi 
sur les agents de brevets, il s'est produit un 
ou deux cas de manquement au devoir pro- 
fessionnel : un ou deux cas sur des centaines 
de mille de transactions ! Les explications 
fournies par l'Office de l'Intérieur me parais- 
sent propres à présenter la profession des 
agents de brevets sous un jour plus favorable. 

M. Bœttger a terminé en demandant que 
l'on améliore la situation des auxiliaires- 
techniciens, qui sont, selon lui, l'âme de 
l'examen préalable. 

HONGRIE 

INVENTIONS TENDANT à PRéVENIR LES ACCI- 

DENTS  DANS  LES  MINES.  —  EFFORTS  FAITS 
PAR LE BUREAU DES BREVES POUR LES FAIRE 

CONNAîTRE 

Ensuite de la terrible catastrophe de 
Courrières, le Président du Bureau des 
brevets a jugé utile de faire connaître aux 
personnes intéressées à l'exploitation minière 
les brevets récemment délivrés pour des 
appareils   de   sûreté,   des   ventilateurs   et 

d'autres objets tendant à atténuer les dan- 
gers qui accompagnent l'exploitation des 
mines. 

Cette communication a été accueillie avec 
reconnaissance par les intéressés, lesquels 
se sont mis à étudier les inventions dont 
il s'agit et ont, à plus d'une reprise, de- 
mandé le concours des membres techniciens 
du Bureau des brevets, concours qui leur 
a toujours été accordé avec empressement. 

SUEDE 

LE NOUVEAU DIRECTEUR DE L'OFFICE 

DES BREVETS 

Le Directeur de l'Office de la propriété 
industrielle, M. E. Günther, ayant été appelé 
à un poste diplomatique, a été remplacé par 
M. Hjalmar Bennich, qui occupait précé- 
demment un des emplois les plus impor- 
tants du Ministère suédois de l'Agriculture. 

M. Günther laisse parmi ses anciens su- 
bordonnés et dans le public le meilleur 
souvenir. Son successeur, qui a déjà une 
grande expérience des choses administra- 
tives, ne peut manquer de remplir avec 
distinction les fonctions importantes qui 
viennent de lui être confiées. 

Il présidera sans doute à une refonte 
de la législation suédoise, actuellement à 
l'étude, et qui aura pour effet de compléter 
et d'améliorer les textes actuels, d'après 
l'expérience acquise. On peut espérer que 
cette revision amènera ce résultat de rap- 
procher encore la Suède de l'Union en la 
préparant à adhérer aux Arrangements de 
Madrid. 
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STATISTIQUE DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE POUR L'ANNéE 190") 

I. BREVETS D'INVENTION 

Brevets demandés, délivrés, tombés en déchéance, etc. 

1905 1877 
à 1905 1905 1877 

à 1905 

Brevets demandés  
Demandes de brevet publiées (c.-à-d. ayant 

subi avec succès l'examen préalable). . 
Brevets refusés après la publication .    .    . 
Brevets délivrés  
Brevets annulés et révoqués  
Brevets expirés ou ayant cessé d'exister pour 

d'autres causes  
Brevets demeurés  en vigueur à la fin de 

l'année  

30,085 424,860 

11,826 
222 

9,600 
44 

187,970 
7,291 

167,845 
673 

8,623 134,860 

32,430 — 

Réclamations contre les décisions du Bureau 
des brevets  

Oppositions contre les demandes de brevet : j 
Publiées  
Nombre des demandes visées   .    . 
Refus de brevets  
Revendications restreintes . . . 

Demandes en nullité       \   portées devant le    ( 
> »    déchéance \   Bureau »les lirevets    f 

1,836 

2,109 
1,611 

208 
211 
165 
26 

53,491 

35,943 
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Tableau indiquant la durée du brevet 

ANNÉE provi 

Nombre des brevets 
Tableau comparatif indiquant le nombre des brevets non encore expirés qui en sont à leur 

1 
Nombre des 

brevets 
non encore expirés 

i fin 1905 

inant de l'année indiquée 

dans la colonne 1 

T        3e        4« 5e 6'    i    7« 
i 

8" 9° j 10e | 11e | 12e    13e 14e    15e 

année d'existence 

1891    { 
Brevets additionnels    i      504 464 406 325 268 241 !    208 191 

i I 
168   155 140 123 90 ;   63 22 22 

» principaux          6,07v 4,710 2,892 1,920 1,402 1,108 926 774 653 556 473 403 320 ! 249 216 216 

1892    { 
» additionnels   i      563 532 468 344 |    299 262 242 217 195 166 138 119 93     61 — 61 

» principaux 5,865 4,732 2,952 2,041 | 1,546 1,209 991 840 709 589 491 400 340 290 — 290 

1893    { 
» additionnels 575 536 444      370 336. 305 280 253 216 193 166 134 96 — — 96 

» principaux 5,600 4,389 , 2,813 2,030 1,557 1,221 1,019 844 700 583 473 382 331 — — 331 

1894    { 
» additionnels 522 469 408 352 300 260 !    228 197 181 143 121 101 — — — 101 

» principaux 5,439 4,356 2,910 2,104 1,544 1,229 :    989 798 647 521 437 394 —      — — 394 

1895    { 
» additionnels 485 445 383 334 283 244 213 185 157 140 127 — —  1  — — 127 

» principaux 5,132 4,124 2,786 2,070 1,573 1,224 964 753 605   511 469 — — ! — — 469 

1896   ! 
» additionnels 520 486 435 382 348 302 255 212 173 | 154 — — — :  — — 154 

» principaux 5,513 4,568 3,167 2,338 1,761 1,348 1,030 845 663    558 — — — — — 558 

1897    1 
» additionnels 459 438 383 327 290 243 194 179 154 — — — — — — 154 

0 piïneipanx 5,785 4,794 3,422 2,509 1,856 1,411 1,102 896 794 — — — — — — 794 

1898    | additionnels 
principaux 

533 
7,295 

521 
6,154 

500 
4,431 

417 
3,122 

351 
2,248 

289 
1,718 

241 
1,343 

199 
1,182 

— — — — 
~ 

199 
1,182 

1899    { » additionnels 680 658 565 466 394 337 293 — — — — — — — — 293 

» principaux 8,746 7,366 5,195 3,683 2,676 2,067 1,761 — — — — — — — — 1,761 

1900    { 
» additionnels 740 717 626 517 422 376 — — — — — — — — — 376 
» principaux 9,460 7,935 5,511 3,909 2,819 2,387 — -*- — 2,387 

1901    { 
» additionnels 849 809 704 596 495 — — — — 495 
» principaux 10,043 8,356 5,861 4,192 3,458 — — — — — — — — — — 3,458 

1902   1 
» additionnels 823 793 685 570 570 
fl principaux 9,864 8,244 5,938 4,768 — — — — — — — — — — — 4,768 

1903    | 
» additionnels 665 647 563 563 
» principaux 8,556 7,390 6,049 6,049 

1   1904   | 
» additionnels 502 484 484 
p principaux 5,706 5,245 5,245 

1905    1 
additionnels 
principaux 

86 
747 

86 
747 

Tîrevi ds additionnels 8,506 
i | | 3,781 

" 

principaux 99,828 28,649 

Tableau comparatif des demandes et délivrances de brevets concernant les nationaux et les étrangers 
pendant les années 1903 à 1905 

ÉTRANGER ALLE- 

ANNÉE 
ALLE- 

MAGNE 

TOTAL 

pour 

l'étranger 

MAGNE 

"Se 

H 

^4 

B c 
5 
P 

5  % 
S 

11 
» K 

'S  t 18 o se 

-J2 

et 
ÉTRAN- 

GER 
réunis 

Demandes .... .   .   .   . \ 
1903 

20,521 1,057 336 228 1,947 1,235 1,281 172 334 221 515 466 7,792 28,313 

.   .   .   . J 6,334 425 102 81 1,069 581 665 63 121 137 225 161 3,630 9,964 

.   .   .   . ) 
1904 

21,009 ! 1,079 394 212 1,644 1,239 1,141 145 270 228 602 397 7,351 28,360 

Délivrances   .   .   . .   .   .   . J 5,904 393 106 80 1,012 474 574 60 106 124 206 150 3,285 9,189 

Demandes .... ••"••] 
.   .   .   . j 

1905 
22,030 

6,290 

872 

375 

24!) 473 

119 

230 

89 

1,410 

469 

1,264 

590 

188 

60 

246 

112 

174 | 48 

79J24 
707 

216 

424 

158 

;  8,055 

3,310 

30,085 

9,600 
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IL MODEI.ES D'UTILITé 

Modèles d'utilité déposés, enregistrés, radiés et transmis 

.. 
Demandes Radiés ensuite piration lu terme Prolongés 

ANNéES Modèles 
déposés Enregistrés 

liquidées 
sans à la fin de renonciation 

ou d'un 
par le 

payement de Tran s fénés 
enregistrement jugement 

de 3 ans de 6 ans 
(jO marks 

1891 (i" o«i.-3t a«'-c.) 2,095 1,724 4 367       î 
1892 9,06C 8,456 141 836 67 — — 90 
1893- 11,354 10,297 470 1,423 101 — — 165 
1894 15,259 13,673 731 2,278 130 1,372 475 293 
1895 17,399 16,325 1,020 2,332 176 7,217 — 1,595 409 
1896 19,090 17,525 1,182 2,715 202 8,767 — 1,774 477 
1897 21,329 18,570 1,468 4,006 262 11,589 412 2,522 765 
1898 23,199 21,310 1,846 4,049 274 13,493 1,336 2,689 576 
1899 21,831 "   19,700 1,981 4,199 278 14,673 1,734 2,661 698 
1900 21,432 18,220 2,241 5.170 243 16,058 2,493 2,977 959 
1901 24,082 20,700 2,670 5,882 235 17,785 2,639 2,976 812 
1902* 27,483 24,102 3,071 6,192 265 16,305 2,665 2,855 685 
1903 29,259 24,548 3,150 7,753 283 15,637 2,964 3,059 707 
1904 30,819 26,001 3,450 9,121 303 17,078 2,968 3i544 

4^387 
935 

1905 32,153 26,589 4,017 10,668 274 19,680 2,830 1,125 

1891—1905 305,850 267,740 27,442 3,093 159,654 20,041 31,514 8,697 

182,788 

III. TABLEAU DES BREVETS ET DES MODèLES D'UTILITé, CLASSéS PAR BRANCHE D'INDUSTRIE 

OBJET DE CHAQUE CLASSE 

BREVETS DéLIVRéS 

1902 ! 1903 1904    1905 
1877 

à 1905 

10 
3C2 O 1« 

Bq i-f 

-•a so 
35 .— I—t 

K       • 
—      =   r-* 

S « s 
« s« 

MODèLES D'UTILITé 
ENREGISTRéS 

1902   ! 1903 1904 1905 
1891 

à 1905 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Traitement des minerais  
Boulangerie  
Industrie du vêtement  
Éclairage,  sauf celui à  l'électricité 
Mines  
Bière, eaux-de-vie, etc  
Tôles, tuyaux et fils métalliques, ete. . 
Blanchiment,  teinture,  impression sur 

étoffes et apprêt ....... 
Brosserie et pinceaux  
Combustibles  
Reliure  
Appareils et procédés chimiques     .    . 
Chaudières à vapeur  
Machines à vapeur  
Imprimerie  
Fabrication des engrais  
Production de la glace et du froid 
Fabrication du fer  
Construction des chemins de fer et routes 
Exploitation des chemins de fer . . 
Appareils et machines électriques . . 
Matières colorantes, vernis, laques, etc. 
Huiles et graisses  
Chauffage industriel (Feuerungsanlagen) 
Machines à tresser et à tricoter, etc. . 
Fabrication du gaz   .    .    .  K    .    .    . 
Souffleries et ventilation  
Tannerie  
Fibres textiles  
Hygiène  

38 
32 
78 

249 
77 

113 
175 

281 
36 
52 
68 

383 
151 
155 
353 

5 
65 
33 
50 

425 
732 
216 

28 
132 
74 

101 
56 
27 
19 

215 

35 
42 
60 

227 
72 
84 

146 

218 
23 
42 
57 

324 
162 
138 
289 

9 
99 
48 
54 

451 
759 
189 
42 

142 
77 

103 
46 
23 
22 

197 

29 
40 
64 

229 
71 
75 

161 

184 
26 
411 
31! 

260 
142 
127 
293; 

8 
50 i 
47 
42 

392 
784 
154! 
35 i 

117! 
65 
80 
35 
19; 
20 

161 

51 
61 
81 

247 
52 
89 

108 

237 
25 
56 
28 

359 
143 
158 
234 

7 
51 
55 
32 

436 
773 
166 
37 

176 
68 
74 
37 
29 
26 

125 

000 
636 

1,245 
2,932 
1,090 
2,118 
1,269 

3,447 
390 
667 

1,099 
4.948 
3,334 
2,545 
3,534 

198 
792 
751 

1,220 
6,380 
8,581 
3,733 

688 
2,354 
1,541 
2,236 

778 
480 
369 

2,758 

410 
479 

1,076 
2,307 

860 
1,808 

792 

2,628 
319 
508 
967 

3,271 
2,840 
2,057 
2,519 

158 
572 
579 

1,088 
5,049 
5,977 
2,526 

534 
1,803 
1,294 
1,933 

624 
389 
273 

2,276 

145 
157 
169 
625 
230 
310 
477 

819 
71 

159 
132 

1,677 
494 
488 

1,015 
40 

220 
172 
132 

1,331 
2,604 
1,207 

154 
551 
247 
303 
154 

91 
96 

482 

16 i 
97 I 

1,015 
764 

49 i 
118. 

92 j 

453 i 
161 ! 

41 
3911 
194' 
179! 

34 
294 

3! 
122 j 

9 
85 j 

377 
1,148 

18 
17 

264 
125 
106 

26 
30 

4 
880 

22 
105 
908 
715; 

58 j 
97| 
92 

482: 

154{ 
49! 

427! 
175 
164 
25 

278 
1 

111 
8 

110 
293 

1,154 
ni 
23 

261; 
97: 

126 
28 
24 

1 
827 

18 
155 
941 
893 

70 
108 
111 

570 
150 

47 
344 
128 
155 
46 

296 
1 

105 
8 

103 
294 

1,244 
7 

33 
255 
132 
106 
45 
24 

2 
894 

21 
127 
960 
851 

89 
121 
109 

563 
192 
65 

416 
141 
153 

57 
288 

2 
122 

21 
87 

231 
1,278 

6 
43 

246 
150 
114 

38 
30 

873 
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IO 
oc O go MODèLES D'UTILITé 

es 

-23 
OBJET DE CHAQUE CLASSE 

BREVJ ÎTS DELIVRES 

IS 
es-  «^ ^ 

ENREGISTRÉS 

1 
1877 » 00 ca'ifl 1891 

as 
1902 1903 1904 1905  ; à 1905 S s 

•*4I 
1902 1903 1904 1905 à 1905 

31 
32 
33 

68 
72 
75 

44 
49 
39 

74 
39 
35 

71 
57 
49 

952 
-      905 

1,209 

748 
716 

1,123 

204 
189 
86 

37 
37 

545 

92 
23- 

688 

57 
30 

670' 

41 
30 

669; 

— 

Articles de voyage  
34 Machines, ustensiles, etc. de ménage   . 326 274 284 298 5,929 5,179 750 2,360 2,474 2,601 2,538 ! £ 

35 Appareils de levage  108; 133: 99 79 1,462 1,113 349 120 148 110 103! c  • 

36 Chauffage et ventilation  74 59 66 85 2,035 1,759 276 503 566 564 506 a 

37 105 92 89 92 1,961 1,640 321 749 743 872 792 "s 
38 Travail et conservation du bois .    .    . 131 100 94 82 2,245 1,951 294 329 331 287; 297 S 

39 46 52 23 i 27 727 563 164 6 27 19 18 -? 

40 78| 49 50 43 1,075 906 169 3 3 1 2 | 
41 13 19 i 13 7 264 232 32 96 91 90 73 4> 

42 324 297 321 341 6,483 5,481 1,002 918 995 1,159 1,197 -1 
43 — — — — 70 60 10 — — — — •a 

ES 

43 (nouveau) Appareils de contrôle et en- ~ 
caisseurs automatiques  .    .    .    -    • 157 112 108 158 744 420 324 161 ! 151 172 177 G 

44 Mercerie et articles pour fumeurs .    . 67 57! 36 40 1,916 1,829 87 528 540 540 671 •s 

45 Agriculture,   sylviculture,  horticulture, c 

viticulture, zootechnie  262 304 244 267 5,474 4,758 716 1,157 1,152 1,227 1,131 Û 

46 Moteurs à air et à gaz, à ressort et à poids 254 218 197 231 2.730 2,146 584 117 130 193 210 u 

47 368 363 341 310 5,437 4,345 1,092 685 711 786 878 X 

48 Travail des métaux, chimique    ... 45 24 22 24 478 385 93 5 5 6 14 "3 
49 Travail des métaux, mécanique . 386 290 261 222 6,231 5,062 1,169 443 413 375 363 S 

50 
51 

127 
132 

80 
134 

76 
116 

83 
129 

2,049 
2,730 

1,730 
2,427 

319 
303 

111 
307 

100 
301 

94 
265 

119 
299 Si 

52 Machines à coudre et à broder .    .    - 101 103 72 115 1,978 1,616 362 177 189 180 170 
53 
54 

85 
94 

48 
114 

39 
103 

36 
92 

1,139 
1,521 

874 
1,216 

265 
305 

82 
885 

82 
933 

84 
1,002 

68 
1,055 En 

55 78 68 94 88 1,395 1,060 335 45 44 44 44 C 

56 
57 

19 
135 

18 
119 

25 
150 

30 
135 

401 
1,528 

347 
1,073 

54 
355 

79 
222 

91 
276 

106 
327 

104 
357 

58 Presses, etc » •    •   . 28 15 17 29 659 566 93 50 41 33 40 
59 62 63 72 60 1,292 1,088 204 104 142 98 125 V 

60 25 47 31 20 546 436 110 13 14 11 16 
61 14 35 27 33 629 553 76 65 80 74 88 a 
62 Exploitation des salines    .    .    '    •    • — — — — 62 62 'S 
63 Sellerie, carosserie, automobiles, véloci- -i 

280 204 206 304 4,614 4,025 589 609 634 761 841 c 

64 158 119 167 116 3,125 2,769 356 703 655 680 757 « 
65 Construction navale et marine    .    .    . 135 94 86 65 1,566 1,307 259 52 41 45 68 a 

66 36 49 41 23 501 407 94 104 117 93 95 3 

67 Aiguisage et polissage ...... 53 49 47 52 718 551 167 84 81 103 104 G, 

68 168 221 167 152 2,667 2,278 389 625 632 680 737 C 

69 20 35 16 22 559 505 54 160 141 177 173 [A 

70 Articles pour écrire, dessiner, peindre, etc. 77 60 44 45 1,552 1,424 128 414 440 438 473 S 
71 
72 

84 98 87 92 1,469 1,162 307 324 353 344 343 3 g Aimes à feu, projectiles, travaux de dé- 
210 173 173 168 3,046 2,364 682 189 208 212 211 

73 1 8 2 2 103 80 23 4 5 6 2 
74 55 70 65 87 922 730 192 142 149 150 198 o a 
75* Chimie   (fabrication en  grand,  comme M 

' — — 36 42 78 37 41 — — 131 120 G s 
g 76 

77 
80 

131 
101 
132 

75 
124 

139 
106 

2,093 
2,471 

1,698 
2,200 

395 
271 

78 
711 

83 
668 

79 
786 

83 
881 

78 49 40 27 34 675 507 168 54 45 44 56 5J 

79 
80 

60 
153 

93 
203 

70 
195 

56 
193 

819 
2,761 

590 
2,092 

229 
669 

56 
172 

62 
197 

42 
276 

62 
228 

G 
V 
SB 

81 Moyens de transport et emballages 131 165 164 157 1.538 1,058 480 498 522 529 497 
82 44 56 42 58 1,069 858 211 76 72 64 89 O 

83 54 51 73 41 1,219 
338 

1,067 
245 

152 190 192 224 196 T! 

84 Travaux hydrauliques, etc  17 19 35 25 93 15 19 20 22 & 
S 
c 85 Conduites d'eau et canalisation .    .    . 70 69 66 72 1,968 1,686 282 428 413 321 337 

86 130 138 97 112 2,190 1.798 392 174 188 176 196 a;  . 

87 
88 

Outils  32 
35 

34 
25 

34 
11 

30 
12 

669 
558 

584 
507 

85 
51 

154 
4 

174 
19 

187 
20 

187 
18 

*7 

Moteurs à vent et à eau  
89 Fabrication du sucre et de l'amidon   . 

Totaux 

69 59 39 41 1,633 1,406 227 31 36 51 26 — 

10,61C 1 9,964 9,189 9,600 167,845 135,415 32,430 24,102 24,548 26,001 26,589 (!) 267,740 

*  Le contenu de cette classe a été attribué à la classe 12. ] (A mivre.) 

IMPRIMERIE COOPéRATIVE (Expédition de la Propriété industrielle), à Berne. 
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