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FRANCE.  Dessins et modèles,  années 1917 à 1920, 

PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

ALLEMAGNE 

AVIS 
concernant 

LA    PROTECTION   DES   INVENTIONS,   ETC.   AUX 

EXPOSITIONS 

(Des 8, 10, 19 avril, 10 et 12 mai 1922.) 

La protection des inventions, dessins et 
modèles et marques de fabrique prévue par 
la loi du 18 mars 1904 sera applicable en 
ce qui concerne : 
1° la foire allemande des inventions et des 

nouveautés organisée par l'Association 
allemande des inventeurs et qui a eu 
lieu à Mannheim du 28 avril au 4 mai 
1922; 

2° la foire du Bas-Rhin, qui a eu lieu à 
Wesel du 20 au 24 avril  1922; 

3° l'exposition annuelle du travail allemand 
(Jahresschau Deutscher Arbeit Dresden), 
qui aura lieu à Dresde du 1er juin au 
30 septembre 1922; 

4° les foires d'automne qui auront lieu à 
Königsberg du 13 au 18 août 1922, à 
Breslau du 3 au 7 septembre 1922, et 
à Francfort s. M. du 8 au 14 octobre 
1922; 

5° la foire d'échantillons qui aura lieu à 
Leipzig du 27 août au 2 septembre 
1922. 

ESTHONIE 

LOI SLR LES BREVETS 

(Journal officiel, n° 39, du 21 mai 1921.) C1) 

Règles générales 

Section 61). — Pour obtenir la protec- 
tion du droit à l'usage exclusif d'une in- 
vention dans le domaine de l'industrie, des 
brevets peuvent être demandés en la forme 
prescrite. 

Section 70. — Les brevets d'invention 
sont accordés aux sujets de l'Esthonie aussi 
bien qu'aux sujets des pays étrangers; ils 
sont accordés non seulement aux inven- 
teurs, mais encore à leurs ayants cause 
légaux. 

Section 71. — Les brevets ne sont ac- 
cordés que pour les inventions qui repré- 
sentent, en totalité ou en partie, une nou- 
veauté matérielle, ou qui consistent en une 
combinaison particulière de parties qui, en 
soi, étaient déjà connues. L'objet d'un seul 
et môme brevet peut donc consister en 
plusieurs inventions individuelles si, daus 
leur ensemble, elles constituent un procédé 

(') Codes des lois. vol. XI, 2* partie, édition 1913, or- 
donnance sur le commerce, chap. IV, section 69 à 123; 
loi IV 29 du 15 avril 1921. S 1 à 23. 

spécial de fabrication et ne peuvent pas 
faire séparément l'objet d'une demande de 
brevet. 

Section 72. —   Ne sont pas brevetables 
les inventions : 

1° qui représentent des découvertes scienti- 
fiques et des théories abstraites; 

2° qui sont  contraires à l'ordre public et 
à la morale; 

3° qui ont déjà été brevetées en Esthonie, 
ou employées sans brevet, ou, avant la 
date du dépôt de la demande, ont été 
décrites dans des publications imprimées, 
de  manière   à  pouvoir  être exécutées 
dans tous leurs détails; 

4° qui sont déjà connues à l'étranger sans 
y avoir été brevetées, ou qui l'ont été 
sous  un  autre  nom  et  n'ont pas été 
cédées, pour l'usage exclusif en Esthonie, 
au déposant de la demande de brevet ; 

5° qui  ne  contiennent aucune  nouveauté 
essentielle (section 71), mais plutôt des 
modifications  peu  essentielles  aux  in- 
ventions  déjà  connues.   En   outre,  ne 
sont pas brevetables les substances chi- 
miques,  les   produits  alimentaires,  les 
articles de consommation et les produits 
pharmaceutiques ainsi que les procédés 
servant à la fabrication de ces derniers. 

Section 73.  —  Quiconque veut obtenir 
un brevet d'invention doit remettre sa de- 
mande, personnellement ou par l'entremise 
d'un mandataire autorisé, à l'Office des bre- 
vets,  en  y annexant  une description dé- 
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taillée de l'invention, en esthonieu, et un 
récépissé officiel constatant le payement de 
3000 marcs pour les frais de la procédure 
et de la publication. Si le déposant réside 
à l'étranger, la demande sera présentée par 
l'intermédiaire d'un mandataire autorisé, 
domicilié en Esthonie (Journal officiel, 1921, 
n° 39, loi n° 29, section 3). 

(Note 1.) La somme payée, en vertu de 
la section 73, pour les frais de la procé- 
dure et de la publication ne sera restituée 
en aucun cas. Le Ministre du Commerce 
et de l'Industrie est autorisé à faire remise 
de cette somme quand il s'agit de sujets 
esthoniens dont l'indigence est prouvée. 

(Note 2.) La description de l'invention 
peut être déposée en une autre langue, 
comme l'anglais ou le français, à la con- 
dition qu'une traduction en esthonien soit 
fournie au Bureau des brevets dans le mois 
qui suit le dépôt de la demande (Journal 
officiel, n° 39, section 5). 

Section 74. — Quand une demande de 
brevet a été déposée au Bureau des brevets 
(section 73), le Ministre du Commerce et 
de l'Industrie est autorisé à ordonner, soit 
de son chef, soit à la requête de l'inven- 
teur lui-même ou de ses ayants cause lé- 
gaux, ou de son agent, que l'invention soit 
gardée secrète dans l'intérêt de l'État. Quand, 
toutefois, la demande de brevet contient 
une requête de ce genre, elle sera déposée, 
accompagnée de tous les documents exigés, 
avec le concours direct du Ministre du 
Commerce et de l'Industrie. 

Section 75. — La description dont il est 
question à la section 73 doit être claire, 
précise et détaillée et accompagnée, en cas 
de besoin, de dessins et de modèles ou 
échantillons suffisants pour permettre la 
mise en pratique de l'invention, en se ser- 
vant uniquement et sans autres conjectures 
des documents déposés. La description doit 
se terminer par l'énumération des détails 
caractéristiques de l'invention qui, dans 
l'opinion du déposant, en constituent la 
nouveauté (section 71). Pendant les trois 
mois qui suivent sa demande, le déposant 
a la faculté de compléter et d'améliorer sa 
description pourvu, toutefois, qu'il n'y ap- 
porte pas d'altérations essentielles. 

Section 76. — Après l'accomplissement, 
par le déposant, des formalités indiquées 
à la section 73, un certificat de protection 
est remis ou envoyé par la poste au dé- 
posant, par l'Office des brevets, sous la 
forme prescrite par le Ministre du Com- 
merce et de l'Industrie; en même temps, 
la délivrance de ce certificat fera l'objet 
d'une publication  dans le Journal officiel. 

Section 77. — S'il est jugé nécessaire 
que l'invention soit tenue secrète, le Mi- 

nistre du Commerce et de l'Industrie in- 
forme le Ministre intéressé de la délivrance 
au déposant du certificat de protection 
(section 76). En pareil cas, la délivrance 
du certificat de protection ne sera pas pu- 
bliée. Toutefois, si l'expropriation en faveur 
de l'État du brevet demandé n'a pas eu 
lieu, la publication concernant la délivrance 
du certificat de protection visée dans le 
premier alinéa de cet article est effectuée 
sur l'ordre du Ministre du Commerce et de 
l'Industrie après que la demande d'expro- 
priation aura été rejetée. 

Section 78. — Après avoir reçu le certi- 
ficat de protection (section 76), le déposant 
peut, sans perdre ses droits au brevet, 
faire toutes communications et publications 
concernant son invention, procéder à des 
essais publics de cette dernière, la mettre 
en pratique, céder ses droits au brevet, in- 
former, par un avis particulier ou par no- 
taire, les tiers portant atteinte à ses droits 
que, si le brevet lui est délivré, ils pour- 
ront être poursuivis judiciairement pour 
toutes les infractions commises pendant la 
période comprise entre la délivrance du 
certificat de protection (section 76) et le 
scellement da brevet (section 91). 

Section 79. — Le certificat de protection 
expire si, à la fin de la procédure, le brevet 
n'est pas délivré. L'expiration du certificat 
de protection sera publiée dans le Journal 
officiel. 

Section 80. — Modifiée (Journal officiel, 
n° 39, section 7). 

Section 81. — La décision concernant 
la délivrance du brevet est rendue par le 
Comité des brevets, qui prend l'avis du 
directeur du Bureau des brevets et procède 
à un examen sommaire des documents (Jour- 
nal officiel, n° 39, section 8). 

Section 82. — Le Comité des brevets 
est présidé par le directeur du Bureau des 
brevets et se compose, en outre, de re- 
présentants de l'industrie et des autorités 
judiciaires. Le président invitera des re- 
présentants de Ministères dont le champ 
d'activité est en rapport avec l'invention, 
à assister aux séances du comité où ils 
auront voix deliberative. En outre, sur la 
demande du président, le déposant ou son 
mandataire autorisé et les experts peuvent 
être appelés à faire des déclarations ver- 
bales dans les réunions du comité. Les 
délibérations et la décision auront lieu, 
même en l'absence de ces personnes (Jour- 
nal officie], n° 39, section 9). 

Section 83. — Sans rechercher si l'in- 
vention est utile et avantageuse, ou si elle 
est la propriété du déposant, ou si elle est 
réellement nouvelle, le comité décidera, 
dans la mesure du possible, si la demande 

déposée, la description de l'invention et les 
autres documents y relatifs sont suffisants 
et conformes aux lois (sections 73 et 75, 
Journal officiel, n° 39, section 10). 

Section 84. — Après délibération, le co- 
mité décide si le brevet doit être accordé 
au déposant tel qu'il est demandé, ou avec 
des modifications et restrictions, ou si la 
demande doit être rejetée. La décision du 
comité est communiquée au déposant en 
même temps que l'exposé des motifs pour 
lesquels la demande a été rejetée ou sou- 
mise à des modifications et restrictions. 

Section 85. — Le brevet est délivré au 
premier déposant, quand bien même, au 
cours de la procédure, d'autres demandes 
de brevets pour la même invention auraient 
été déposées. Exception est faite dans le 
seul cas où le premier déposant serait 
accusé, dans une plainte portée contre lui, 
de s'être approprié l'invention d'une ma- 
nière frauduleuse. Dans le cas où deux ou 
plusieurs personnes auraient présenté le 
même jour des demandes de brevets pour 
des inventions nouvelles, mais se ressem- 
blant de très près, les déposants seront in- 
vités à s'arranger sur le point de savoir 
si un seul brevet pourra leur être délivré 
conjointement. Si, dans les trois mois qui 
suivent le dépôt, aucun arrangement n'est 
intervenu, le brevet ne sera pas délivré, 
à moins qu'un droit de priorité pour la 
délivrance du brevet n'ait été judiciaire- 
ment .établi. 

Section 86. — Les sujets des États qui 
ont conclu avec l'Esthonie une convention 
pour la protection réciproque de la pro- 
priété industrielle sur la base des droits 
de priorité jouiront, s'ils ont déposé dans 
l'un de ces États une demande de brevet 
en la forme prescrite, d'un droit de priorité 
de douze mois, à partir du dépôt de ladite 
demande. 

Section 87. — Les brevets d'invention 
sont accordés, à la requête du déposant, 
pour une durée de quinze ans, à partir de 
la date du dépôt de la demande. La durée 
du brevet pour une invention qui a déjà 
été brevetée à l'étranger avant le dépôt de 
la demande en Esthonie ne pourra pas 
excéder celle du brevet étranger; si une 
invention a été brevetée dans plusieurs 
pays étrangers, le brevet esthonien expire 
en même temps que le plus court brevet 
étranger (Journal officiel, n° 39, section 11 ). 

Section 88. — Modifiée (Journal officiel, 
n° 39, section 12). 

Section 89. — Le déposant qui n'est pas 
satisfait de la décision du Comité des bre- 
vets peut, dans'les trois mois qui suivent 
la communication de cette décision, adresser 
à l'Office des brevets une déclaration d'appel 
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à laquelle il joindra un récépissé officiel 
constatant qu'il a payé la taxe de 1500 marcs 
(Journal officiel, n° 39, section 3). 

Section 90. — Les déclarations d'appel 
seront examinées et liquidées par la Com- 
mission d'appel en matière de brevets (Jour- 
nal officiel, n° 39, section 1 3). 

Section 90 A. — La Commission d'appel 
en matière de brevets, placée sous la pré- 
sidence d'une personne nommée par le 
Ministre du Commerce et de l'Industrie, 
est composée des directeurs des départe- 
ments de l'Industrie et de la Justice ou 
de leurs représentants; en outre, le prési- 
dent a le droit d'inviter des représentants 
des ministères intéressés dans l'affaire à 
assister aux séances. Les personnes qui ont 
participé à la procédure instruite devant 
le Comité des brevets ne peuvent prendre 
part aux délibérations de la Commission 
d'appel qu'avec voix consultative. Les dé- 
posants ou leurs représentants seront in- 
vités à fournir de nouvelles déclarations 
pour les séances de la commission, mais 
leur défaut de comparution n'affectera pas 
la décision rendue (Journal officiel, n° 39, 
section 14). 

Section 90 B. — Quand le Comité des 
brevets ou la Commission d'appel auront 
décidé de délivrer le brevet sous la forme 
requise par le déposant (sections 84 et 90), 
ou quand le déposant aura consenti dans 
les trois mois qui suivent la date où il a 
reçu communication de la décision, aux 
modifications et restrictions proposées par 
l'Office des brevets, celui-ci fera publier la 
délivrance du brevet dans le Journal officiel. 
Pendant les trois mois qui suivent la pu- 
blication, chacun sera libre de prendre con- 
naissance du dossier de l'affaire à l'Office 
des brevets. A la requête du déposant, la 
publication dans le Journal officiel pourra 
être renvoyée de quatre mois au maximum, 
à compter de la date de la décision (Jour- 
nal officiel, n° 39, section 14). 

Section 90 C. — Si, dans les trois mois 
qui suivent la publication prévue à la sec- 
tion 90 B, un tiers déclare d'une manière 
digne de foi que l'invention était déjà connue 
et employée avant la demande ou qu'elle 
ne répond pas aux exigences des sections 71, 
72, 75, le déposant en sera avisé et invité 
à répondre dans les trois mois. Si, dans 
cette déclaration, le déposant est accusé de 
s'être approprié une invention qui ne lui 
appartenait pas, la procédure sera suspendue 
et les parties renvoyées devant la Cour. 
A l'expiration du délai précité, le Comité 
des brevets décidera souverainement sur la 
délivrance ou sur le refus du brevet (Jour- 
nal officiel, n° 39, section 14). 

Section 90 D. — Dans les trois mois qui 

suivent la publication prévue à la section 90 B, 
le déposant présentera à l'Office des brevets 
un récépissé officiel constatant qu'il a payé 
les annuités fixées pour le brevet, à défaut 
de quoi, la procédure relative au brevet 
sera close et le brevet ne sera pas délivré 
(Journal officiel, n° 39, section 1 i). 

Section 91. —  Quand le brevet est dé- 
livré et que le payement des annuités fixées 
s'est effectué, l'Office des brevets délivre le 
titre du brevet; celui-ci commence parles 
mots: «Vu l'ordre du Gouvernement delà 
République d'Eslhonie»  et doit contenir: 
1° les nom,  prénoms,  nationalité, profes- 

sion et domicile du déposant; 
2° le titre  et  la  description  complète et 

précise de l'invention, avec  une expli- 
cation détaillée; 

3° la date du dépôt de la demande et celle 
de la signature du titre du brevet; 

4° la durée du brevet; 
5° le délai  dans lequel  l'invention devra 

être exploitée en Esthonie; 
6° l'avis que le Gouvernement ne garantit 

pas que l'invention soit la propriété du 
déposant, ou qu'elle soit utile, nouvelle, 
ou correctement et exactement décrite. 

Si le brevet est délivré pour un perfec- 
tionnement à une invention déjà brevetée 
et en possession d'un tiers, le brevet con- 
tiendra la remarque que le certificat d'ad- 
dition ne peut pas être exploité  sans le 
consentement   du   propriétaire   du   brevet 
principal.  Le brevet sera signé par le Mi- 
nistre  du  Commerce  et de l'Industrie et 
par le directeur de l'Office des brevets et 
muni du sceau de l'Office (Journal officiel, 
n° 39, section 15). 

Section 92. — La délivrance du brevet 
sera publiée dans le Journal officiel. En 
outre, l'Office des brevets dressera chaque 
année un index complet des brevets dé- 
livrés au cours de l'année; il tiendra un 
registre de ces brevets ainsi que des des- 
criptions des inventions brevetées dont 
chacun pourra prendre connaissance à l'Of- 
fice des brevets (Journal officiel, n° 38, sec- 
tion 16). 

Section 93. — Les brevets d'invention 
demandés par le Gouvernement ou expro- 
priés en sa faveur ne seront pas publiés 
(sections 92 et 97) si l'autorité compétente 
en fait la demande daus l'intérêt de l'État. 
Dans les cas .où l'expropriation projetée du 
brevet n'a pas été ordonnée ou ne l'a été 
que temporairement, la publication pres- 
crite se fera après que la question d'ex- 
propriation aura été tranchée ou après que 
le délai d'expropriation sera expiré, si le 
brevet n'est pas encore tombé en déchéance. 
La délivrance des certificats de protection 
et des brevets qui ne paraissent pas devoir 

être publiés sera inscrite dans un registre 
spécial et secret. Les tiers ne seront pas 
admis à prendre connaissance des pièces 
concernant ces inventions. 

Section 94. — Le breveté jouira, pen- 
dant toute la durée du brevet, du droit 
exclusif d'exploiter l'invention ; à cet effet, 
il pourra: 
1° exécuter l'invention, procéder aux dé- 

marches nécessaires pour la répandre, 
autoriser des  tiers  à en  faire usage; 

2° vendre le brevet pour le tout ou pour 
une  partie de la durée de protection ; 

3° poursuivre  l'utilisation  de   ses  droits, 
prendre toutes  mesures légales contre 
les infractions qui sont commises à partir 
de la date du certificat de protection 
(sections 76, 78) et actionner en dom- 
mages-intérêts. 

Après  la  mort  du  breveté  ou   de  ses 
ayants cause légaux, le brevet sera dévolu 
aux héritiers testamentaires ou légaux, con- 
formément aux prescriptions générales du 
droit de succession (Journal officiel, n° 39, 
section 17). 

Section 95. — Le breveté reste soumis 
à l'obligation d'exploiter, prévue par les 
lois et règlements qui existent actuellement 
ou seraient promulgués à l'avenir. 

Section 90. — Le breveté doit exploiter 
son invention en Esthonie dans les trois ans 
qui suivent la date de la signature du titre 
de brevet. Si l'exploitation a lieu, pour la 
plus grande partie, non pas en Esthonie, 
mais en pays étranger, le breveté devra 
rendre l'invention accessible aux citoyens 
de la République eslhonienne sous la forme 
des articles brevetés ou des produits fa- 
briqués d'après le procédé breveté. Si le 
breveté ne remplit ni l'une ni l'autre de 
ces obligations, le brevet pourra être an- 
nulé à la requête de toute partie intéressée 
(Journal officiel, n° 39, section 18). 

Section 97. — La vente d'un brevet (sec- 
tion 94, sous-section 2) doit être commu- 
niquée au Bureau des brevets, en même 
temps que les pièces concernant ce trans- 
fert. Le Bureau des brevets publiera aux 
frais du déposant le transfert des droits sur 
le brevet. 

Section 98. — La délivrance du brevet 
ne privera ni les tiers ni les départements 
du Gouvernement du droit de contester en 
tout ou en partie la propriété de l'inven- 
tion ou la légalité de la délivrance du brevet 
(sections 71, 72 et 75), ni du droit de de- 
mander l'annulation du brevet (Journal offi- 
ciel, n° 39, section 19). 

Section 99. — Avant l'expiration du bre- 
vet, le breveté qui remplira les formalités 
prévues  aux  sections 73 et   75 et payera 
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la taxe lixée pourra obtenir un certificat 
d'addition pour les perfectionnements ap- 
portés à une invention déjà brevetée, soit 
en y ajoutant de nouvelles parties, soit en 
en faisant un emploi nouveau. Le certificat 
d'addition expirera en même temps que le 
brevet principal. 

Section 100. — Un certificat d'addition 
complétant ou modifiant un brevet déjà dé- 
livré peut être accordé à toute personne 
dès qu'une année s'est écoulée depuis la 
date où a été publiée (section 72) la dé- 
livrance du premier brevet délivré. Le bre- 
veté ou ses ayants cause légaux et le pro- 
priétaire du certificat d'addition pourront 
exploiter l'addition ou la modification pour 
laquelle le certificat d'addition a été accordé, 
mais seulement après entente mutuelle. Cette 
règle s'appliquera également si le brevet a 
été délivré pour une combinaison spéciale 
de parties dont quelques-unes seulement 
sont brevetées en Eslhonie (section 71). 

Section 101. — Le brevet tombe en dé- 
cbéance : 
1° à l'expiration de la durée légale de pro- 

tection (section 87); 
2° si l'une des annuités prescrites n'a pas 

été payée d'avance; 
3° si la règle posée par la section 96 en 

ce qui concerne l'exploitation du brevet 
n'a pas été observée; 

4° s'il est reconnu par un tribunal que le 
brevet n'a pas été délivré conformément 
aux dispositions générales (section 98); 

5° si la description annexée à la demande 
de brevet (section 75)  est  insuffisante 
pour   permettre   d'exécuter  l'invention 
sans le secours de l'inventeur. 

La  déebéance  d'un  brevet sera publiée 
dans le Journal officiel. 

Section 102. — La perle d'un certificat 
de protection ou d'un litre de brevet sera 
notifiée à l'Office des brevets pour qu'il la 
publie dans le Journal officiel. Sur la pro- 
duction d'un récépissé officiel constatant le 
payement de 1000 marcs, le propriétaire 
qui a perdu son titre pourra en obtenir 
un duplicata de l'Office des brevets, immé- 
diatement s'il s'agit d'un cerlificat de pro- 
tection, et après l'expiration du mois qui 
suit la publication de la perte dans le 
Journal officiel s'il s'agit d'un titre de brevet 
(Journal officiel, n° 39, section 3). 

Section 103. — Le Ministre du Commerce 
et de l'Industrie est autorisé à élaborer un 
règlement pour l'exécution des sections 09 
à '73, 75, 70, 78, 81 à 85, 90 à 92, 94 
à 102; ce règlement ne pourra ni être en 
contradiction avec ces sections, ni affecter 
des points qui sont subordonnés aux ins- 
titutions judiciaires ou légales. Il sera publié 
dans le Journal officiel par le Conseil d'État 
(Court of the State). 

SECTION II 

Expropriation obligatoire des brevets 

Section 104. — Les brevets peuvent être 
obligatoirement expropriés dans l'inlérêt et 
en faveur de l'État. 

Section 105. — L'expropriation obliga- 
toire ne peut être prononcée que si le Gou- 
vernement et le breveté ne parviennent pas 
à s'entendre à l'amiable. 

Section 100. — L'expropriation obliga- 
toire peut êlre complète ou partielle, c'est- 
à-dire qu'elle peut affecter des parties de 
l'invention, ou une portion de la durée légale 
de protection, ou certains droits individuels 
imposés sur le brevet. 

Section 101. — L'expropriation obliga- 
toire peut êlre prononcée en ce qui con- 
cerne non seulement les inventions déjà 
brevetées, mais encore celles qui ont fait 
l'objet de certificats de protection délivrés 
aux inventeurs ou à leurs ayants cause lé- 
gaux. 

Section 108. — Le breveté exproprié a 
droit à une indemnité calculée d'après une 
estimation équitable des profits qui auraient 
pu être réalisés par l'inventeur en employant 
l'invention. S'il est impossible ou injuste de 
calculer l'indemnité sur celte base, le profit 
que l'État peut tirer du brevet en question 
entrera en ligne de compte. 

Section 109. — L'indemnité d'expropria- 
tion sera allouée exclusivement au breveté. 
Toute réclamation en dommages-intérêts for- 
mulée par les tiers en raison de l'expro- 
priation sera adressée au breveté. 

Section 110. — L'expropriation obliga- 
toire sera prononcée dans cliaque cas spécial 
conformément à l'ordonnance rendue par le 
Gouvernement à la requête de l'autorité com- 
pétente. La requête sera accompagnée des 
déclarations faites par le breveté au sujet 
de l'expropriation, si elles ont été présen- 
tées dans le délai fixe à cet effet (Journal 
officiel, n° 39, section 20). 

Section 111. — Les modalités de l'in- 
demnité à payer pour une expropriation 
obligatoire seront fixées après entente entre 
l'autorité compétente et le breveté; à défaut 
d'entente, elles seront fixées par l'autorilé 
elle-même, ou par un comité désigné au 
Ministère du Commerce et de l'Industrie, 
ou par une Cour judiciaire (section 115); 
l'indemnité pourra être payée en une seule 
fois, ou par acomptes ou versements régu- 
liers. 

Section 112. — Modifiée (Journal officiel, 
n° 39, section 21). 

Section IIS. — Dans les trois mois qui 
suivent le décret d'expropriation, le Gou- 
vernement doit  payer au  breveté, ou dé- 

poser à la Cour, le montant déterminé par 
l'autorilé compétente s'il s'agit d'une somme 
unique, ou le premier des acomptes qui 
auront été fixés (section 111). 

Section 114. — Le propriétaire d'un brevet 
exproprié a le droit de demander, en sus 
de l'indemnité qu'il a déjà touchée ou qui 
lui a été allouée par l'autorité compétente, 
une indemnité supplémentaire ou la fixation 
d'un mode de payement autre que celui qui 
a été prescrit. La requête à cet effet doit 
êlre présentée à l'autorité compétente avant 
la fin de l'année qui suit la date de l'ex- 
propriation, et l'autorilé compétente prendra 
sa décision dans les six mois à compter du 
dépôt de la requête. 

Section 115. — Dans l'année qui suit la 
date à laquelle l'autorité compétente lui a 
fait connaître sa décision, le propriétaire 
d'un brevet exproprié peut demander direc- 
tement au Ministre du Commerce et de l'In- 
dustrie que la décision concernant les mo- 
dalités de l'indemnité soit soumise à un 
nouvel examen par un comité spécial dé- 
signé au Ministère; il peut aussi appeler 
de cette décision devant les tribunaux or- 
dinaires. Quand il se sera décidé pour l'un 
de ces modes de procéder, le propriétaire 
du brevet ne pourra plus avoir recours à 
l'autre mode. 

Section 116. — Le comité prévu à la 
section précédente et placé sous la prési- 
dence du Ministre du Commerce et de l'In- 
dustrie ou de son assistant, est composé 
d'un représentant du Ministère du Com- 
merce et de l'Industrie, du département des 
Finances et de la Justice, du département 
du Contrôle impérial et du Ministère qui a 
requis l'expropria lion, s'il n'était pas encore 
représenté dans le comité. Les représen- 
tants d'un Ministère sont nommés par le 
Ministre compétent. 

Si l'expropriation est demandée par le 
Ministre du Commerce et de l'Industrie, le 
président du comité sera désigné par le 
Gouvernement (Journal officiel, n° 39, sec- 
tion 22). 

Section 117. — Le comité décidera à la 
majorité des voix; en cas d'égalité des voix, 
c'est le vole du président qui départagera. 

Section 118. — Le propriétaire du brevet 
exproprié aura le droit de présenter un 
exposé au comité, personnellement ou par 
un mandataire, oralement ou par écrit. Les 
personnes désignées seront appelées à as- 
sister à la séance du comité ; leur défaut 
de comparution n'aura aucun effet suspensif. 

Section 119. — Le comité prendra ses 
renseignements concernant le montant et 
les modalités de l'indemnité à allouer au 
propriélaire du brevet exproprié et consul- 
tera des experts sur certaines questions spé- 
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ciales, soit de son propre chef, soit à la 
requête du propriétaire du brevet exproprié. 
Ce dernier ne pourra pas désigner plus de 
deux personnes. 

Section 120. — La procédure devant le 
comité fera l'objet d'un procès-verbal qui 
contiendra tous les exposés et toutes les 
délibérations qui ont servi de base à la 
fixation de l'indemnité, y compris les ex- 
posés du propriétaire du brevet. 

Section 121. — La décision sera com- 
muniquée, avec l'exposé des motifs, au pro- 
priétaire du brevet exproprié. Les considé- 
rations destinées à rester secrètes ne figu- 
reront pas. dans la décision. 

Section 122. — Le propriétaire du brevet 
exproprié aura le droit de se pourvoir en 
appel, auprès du Conseil d'État (State Court), 
dans les trois mois qui suivent la commu- 
nication qui lui sera faite de la décision 
du comité (Journal officiel, n° 39, section 23). 

Section 123. — Les frais de la procédure 
instruite devant le comité spécial nommé 
par le Ministre du Commerce et de l'Indus- 
trie pour fixer le montant et les modalités 
de l'indemnité due au propriétaire du brevet 
exproprié, seront supportés par les crédits 
alloués pour les indemnités de cette nature. 

(D'après une traduction anglaise emprun- 
tée aux Patent Laws of the World pu- 
bliées par le Chartered Institute of 
Patent Agents de Londres, du 23 jan- 
vier 1922, supplément n» 61.) 

LUXEMBOURG 

LOI 
concernant 

L'ACCESSION DU  GRAND-DUCHé DE  LUXEM- 
BOURG À L'UNION INTERNATIONALE POUR LA 
PROTECTION  DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

ET   AYANT   POUR   OBJET  DE  MODIFIER  QUEL- 

QUES   DISPOSITIONS   DE   LA   LOI  DU  30 JUIN 

1880   SUR   LES  BREVETS   D'1NVENT10N(1) 

(Du 27 avril 1922.) 

ARTICLE PREMIER. — L'article 2 de la loi 
du 30 juin 1880('2) sur les brevets d'in- 
vention est modifié comme suit: 

«Art. 2. — Une invention n'est pas con- 
sidérée comme nouvelle lorsque, au moment 
de la déclaration faite sur le fondement de 
la présente loi, elle se trouve déjà décrite 
assez nettement dans les imprimés rendus 
publics, ou qu'elle est assez notoirement 
exploitée soit dans le Grand-Duché de Lu- 
xembourg, soit à l'étranger, pour que l'exé- 
cution par d'autres personnes experles pa- 
raisse possible. » 

(') Voir Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg 
du 27 avril 1922. 

(2) Voir Rec. gén., tome II, p. 122. 

ART. 2. — Est abrogé le n° 4 de l'ar- 
ticle 15 de la loi du 30 juin 1880 sur les 
brevets d'invention«1). 

ART. 3. — Le Gouvernement est autorisé 
à adhérer à la Convention concernant la 
création d'une Union internationale pour la 
protection de la propriété industrielle con- 
clue à Paris le 20 mars 1883, revisée à 
Washington le 2 juin 1911, ainsi qu'au 
protocole de clôture y annexé. 

ART. 4. — Un crédit de 1000 fr. est mis 
à la disposition du Gouvernement pour cou- 
vrir les dépenses résultant de l'exécution 
de l'article 3 de la présente loi ; ce crédit 
est inscrit au budget des dépenses ordi- 
naires sous l'article « Subsides en faveur de 
l'industrie, du commerce et du travail ». 

PAYS-BAS 

DECRETS 
concernant 

LA   PROTECTION   DES   INVENTIONS   AUX 

EXPOSITIONS 

^Des 16 mars et 8 avril 1922.) 

Par ordonnances des 16 mars et 8 avril 
1922, le Ministre de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce a reconnu dans le 
sens de l'article 8 de la loi sur les brevets, 
modifiée par les lois des 15 janvier et 16 oc- 
tobre 4921 : 
1° l'exposition internationale d'idées, d'in- 

ventions et de découvertes qui aura lieu 
à Amsterdam du 24 juin au 23 juillet 
1922; 

2° l'exposition néerlandaise d'automobiles 
qui a eu lieu à Scheveningue du 6 au 
22 mai 1922. 

PORTUGAL 

DECRET 
AUGMENTANT  LES  TAXES   EN  MATIÈRE  DE 

PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE 

(N°7868, du 5 décembre 1921.)(2) 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes, émolu- 
ments et honoraires à percevoir par les 
sections de la Direction générale du Com- 
merce et de l'Industrie pour les divers ser- 
vices exécutés à la demande du public sont 
celles qui figurent dans les tableaux I et II 

(î) Ce n' 4 est conçu comme suit : Le brevet s'é- 
teint  4° si un brevet pour le même objet n'est pas 
demandé en déans le délai de trois mois dans les 
États auxquels le Grand-Duché serait lié par un traité 
d'Union douanière, ou si, étant demandé dans ce délai, 
le brevet était refusé, ou si, ayant été accordé, il est 
retiré, annulé ou s'éteint de toute autre manière. 

(!) Boletim da propiedade industrial, iv 6, 1921. 6 avril 
1922, p. 346. 

signés par le Ministre du Commerce et des 
Communications. 

§ 1. Ces taxes sont payables au moyen 
de timbres mobiles apposés sur les requêtes 
respectives, dûment oblitérés par les sec- 
tions compétentes quand le montant n'en 
dépassera pas 50 $ ; elles formeront l'objet 
d'une quittance quand le montant dépassera 
cette somme. 

§ 2. Pour les émoluments et honoraires 
il sera rédigé des récépissés qui figureront 
sur les documents respectifs. 

§ 3. La Direction générale du Commerce 
et de l'Industrie enverra trimestriellement 
au Ministère des Finances un relevé des 
taxes perçues par elle. 

§ 4. Les documents relatifs à ces recettes 
pourront en tout temps être vérifiés par 
les fonctionnaires du Ministère des Finances. 

ART. 2. — La moitié des recettes faites 
par ces services servira à constituer un 
fonds spécial destiné à développer l'ensei- 
gnement industriel et commercial. 

ART. 3. — Aucun greffe de tribunal de 
commerce ne pourra enregistrer la fonda- 
tion, la transformation ou l'extinction d'une 
société commerciale sans que la société 
intéressée produise un document émanant 
de la Direction générale du Commerce et 
de l'Industrie et prouvant que la déclaration 
de fondation, de transformation ou d'extinc- 
tion de ladite société a été faite devant la 
Direction pour que les registres légaux 
soient tenus à jour. 

ART. 4. — Cette déclaration sera faite 
au moyen d'une requête accompagnée d'une 
expédition de l'acte de constitution, de mo- 
dification ou de dissolution qui sera resti- 
tuée à l'intéressé immédiatement après la 
rédaction du procès-verbal d'enregistrement. 

ART. 5. — Les sociétés commerciales qui 
prétendent se livrer aux opérations de banque 
devront, quand elles ne seront pas obligées 
d'obtenir d'abord la licence prévue par la 
loi du 3 avril 1896, faire connaître expres- 
sément leur intention. 

ART. 6. — Est révoquée toute disposition 
législative contraire. 

TABLEAU DES TAXES 
EN   MATIÈRE  DE   PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE 

Brevets d'invention $ 
Annuités  20.00 
Supplément pour retard de 60 jours 

dans le payement d'une annuité 5.00 
Certificat d'addition  10.00 
Transfert, licence d'exploitation  . 50.00 
Brevets d'introduction de nouvelles industries 

et de nouveaux procédés industriels 
Demande de brevet 500.00 
Demande de prorogation d'un délai 

pour établir une nouvelle indus- 
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trie ou un nouveau procédé in-        (f 
dustriel 200.00 

Demande de transfert   ....   200.00 
Titre du brevet (y compris le sceau)    200.00 
Annotation relative à la caution 

définitive, à la cession, au trans- 
fert du brevet 50.00 

Cession ou transfert du brevet, à 
calculer sur le montant de la 
caution définitive         5 % 
Marques de fabrique ou de commerce 

Enregistrement, par classe .    .    . 50.00 
Renouvellementdel'enregistrement 25.00 
Transfert de l'enregistrement .    . 50.00 
Certificat d'enregistrement .   .    . 10.00 
Supplément pour retard de 60 jours 

pour le payement d'une taxe de 
renouvellement  10.00 

Modification   d'une   marque,   par 
classe ou sous-classe .... 25.00 

Enregistrement international   .    . 200.00 
Transfert d'un enregistrement in- 

ternational     100.00 
Certificat d'enregistrement inter- 

national    50.00 
Noms commerciaux et industriels 

Enregistrement 100. 00 
Transfert 50.00 
Modification. 50.00 
Certificat d'enregistrement .   .    .     10.00 

Récompenses industrielles 
Enregistrement 50.00 
Transfert de l'enregistrement .    .     20.00 
Certificat d'enregistrement ...     10.00 

Dessins ou modèles 
Dépôt, par classe  20.00 
Renouvellement du dépôt .   .    . 10.00 
Transfert  20.00 
Modifications  10.00 
Supplément pour retard de 60 jours 

dans le payement d'une taxe de 
renouvellement  5.00 

Duplicata de litres 
Chaque duplicata 50.00 
Traduction de documents en langue française 
Chaque page de 25 lignes, ou frac- 

tion    .        5.00 
Recherches 

Par année .   .   .       2.00 
Minimum .s   .   .       5.00 

Certificats 
Par page    ........       2.00 

Emoluments 
Pour la présentation des documents 

constatant la délivrance du bre- 
vet, l'enregistrement ou le dépôt 
des certificats d'addition, les ex- 
tensions, les renouvellements et 
les modifications        2.50 

Par page du certificat  ....       0.50 
Honoraires 

Pour chaque ingénieur qui procède 
à un examen, par jour de travail     25.00 

(Les émoluments sont perçus par l'archi- 
viste et répartis mensuellement entre les 
fonctionnaires qui font le service.) 

Les taxes et émoluments perçus ne sont 
pas restitués. 

TCHÉCO-SLOVAQUIE 

J 
LOI 

concernant 

LA   RECONNAISSANCE   DE   L'ORIGINALITÉ   DES 

TYPES,   SEMENCES   ET   PLANTS,   ET  L'EXAMEN 

DES  SUJETS  HORTICOLES 

(N° 128, du 17 mars 192DC1) 

L'Assemblée nationale de la République 
Tchéco-Slovaque a élaboré la loi ci-après: 

§ 1ei. — Dans le but de favoriser le dé- 
veloppement de l'horticulture, la présente 
loi fixe les conditions auxquelles on peut 
faire : 
1° reconnaître l'originalité des sujets hor- 

ticoles ; 
2° reconnaître les semences et plants de 

types obtenus; 
3° examiner les sujets horticoles. 

L'autorisation de se servir de la désigna- 
tion « sujet original », ou « semence recon- 
nue », ou « plants reconnus », ou a sujet en- 
registré » est réglée par les dispositions de 
la présente loi. 

§ 2. — La reconnaissance est faite, à la 
demande des horticulteurs, par les commis- 
sions de légitimation instituées auprès des 
corporations agricoles que le Ministère de 
l'Agriculture a chargées d'organiser la re- 
connaissance par des gens du métier. Les 
frais de la procédure de légitimation sont 
supportés par le requérant. 

§ 4. — Le droit de désigner un sujet 
comme sujet original est accordé par décret 
du Ministère de l'Agriculture sur la propo- 
sition de la Commission de légitimation. 

Les sujets originaux sont inscrits dans le 
registre des sujets originaux tenu par le 
Ministère de l'Agriculture. 

§ 5. — Pour les semences et les plants 
reconnus, la commission délivre un certi- 
ficat de légitimation. 

Les semences et les plants reconnus sont 
inscrits par catégories dans les listes dres- 
sées par les corporations agricoles. 

L'inscription des semences et des plants 
d'un sujet original ne peut avoir lieu que 
lorsque le sujet aura été expressément re- 
connu comme original. 

Les corporations agricoles envoyent au 
Ministère de l'Agriculture des  copies des 

(') Voir Bulletin des lois de la République Tchéco- 
slovaque du 5 avril 1921, n" 31. 

inscriptions faites au registre des semences 
et des plants. 

§ 6. — La collection des types de grains, 
épis et fruits constitue une partie du re- 
gistre des sujets originaux et du registre 
des sujets éprouvés. 

Les collections sont conservées et com- 
plétées par les stations et établissements 
(§ 14), après entente avec les corporations 
agricoles, au moins pendant toute la durée 
de l'enregistrement. 

§ 7. — Le registre des sujets éprouvés, 
celui des sujets originaux, les listes et les 
collections de semences et de plants sont 
ouverts au public. 

§ 8. — L'autorisation de désigner un sujet 
comme sujet original est publiée dans le 
«Vëstnik ministerstva zemëdëlstvi » (Bulletin 
du Ministère de l'Agriculture). 

La reconnaissance des semences et plants 
est publiée dans le «Vëstnik » par la Com- 
mission de légitimation. 

§ 9. — Les sujets originaux dont la qua- 
lité est reconnue à la suite des essais com- 
paratifs faits pendant plusieurs années par 
les stations et établissements publics de 
certaines parties du territoire de la Répu- 
blique Tchéco-Slovaque sont inscrits, par le 
Ministère de l'Agriculture, après la décision 
de la Commission centrale de légitimation, 
au registre des sujets éprouvés. 

L'inscription au registre sera publiée dans 
le «Vèstnik». 

§ 10. — L'inscription au registre des 
sujets originaux, ou sur les listes des se- 
mences et plants, ou dans le registre des 
sujets éprouvés autorise les horticulteurs et 
producteurs inscrits à mettre leurs articles 
dans le commerce, mais seulement avec les 
indications qui figurent dans l'enregistre- 
ment effectué; les autres propriétaires de 
semences et plants peuvent obtenir de la 
Commission de légitimation la même au- 
torisation. 

§11. — L'usage de marques de fabrique 
conformément à la loi du 6 janvier 1890 
modifiée par celles des 30 juillet 1895, 
17 mars 1913 et 24 juillet 1919, n'est 
permis, pour les semences et plants, qu'aux 
particuliers ou aux établissements produi- 
sant des sujets originaux. 

§ 12. — La demande d'enregistrement 
d'une marque déposée par les particuliers 
ou les établissements producteurs sera ac- 
compagnée d'une copie du décret rendu par 
le Ministère de l'Agriculture (§ 4). 

Le Ministère du Commerce et les Cham- 
bres de commerce et d'industrie communi- 
queront au Ministère de l'Agriculture les 
enregistrements effectués, avec le texte et 
l'image exact de l'inscription, ainsi que les 
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transferts et les radiations qui pourront 
avoir lieu. 

§ 13. — Le droit à l'usage de la marque 
pour un sujet original s'éteint en même 
temps que l'autorisation de désigner le sujet 
comme original ; mais l'enregistrement reste 
valable pendant les six mois qui suivent le 
moment où le caractère original du sujet 
a cessé d'être reconnu. Si, pendant ce délai, 
la marque n'est pas renouvelée, elle s'éteint. 

§ 16. — Les infractions aux marques en- 
registrées en vertu de la présente loi sont 
poursuivies conformément aux dispositions 
de la loi du 6 janvier 1890. 
- § 17. — La présente loi entrera en vi- 

gueur an jour fixé par une ordonnance du 
Gouvernement C1). 

(D'après une traduction allemande parue 
dans le Oesterreichisches Patentblatt, 
1922, no 2, p. 19.) 

II 

LOI 
concernant 

LA    PROTECTION   DE   L'EMBLÈME   ET   DE   LA 

DÉNOMINATION  DE   « CROIX  ROUGE» 

(Du 19 décembre 1921, Bulletin des lois, 
n°479.)(2) 

§ 1er. — Ont seules le droit de faire 
usage de Pemblème de la Croix-Rouge (de 
Genève), c'est-à-dire la croix rouge sur fond 
blanc protégée par la Convention de Genève 
du 6 juillet 1906, et de se servir de la 
dénomination de Croix rouge ou de Croix 
de Genève sur le territoire de la République 
Tchéco-Slovaque, en dehors du service sani- 
taire de l'armée: 
1° la Société de  la Croix-Rouge  tchéco- 

slovaque à Prague, ainsi que les institu- 
tions que cette société reconnaît comme 
ses organes dans les limites de ses sta- 
tuts; 

2° la délégation des sociétés de la Croix- 
Rouge étrangères dans l'accomplissement 
de sa mission, en tant qu'elle y sera 
autorisée par le Ministère des Affaires 
étrangères, sur la proposition de la pré- 
sidence de la Société de la Croix-Rouge 
tchéco-slovaque. 

§ 2. — (1 ) Le Ministère de l'Hygiène pu- 
blique et de l'Éducation physique, d'accord 
avec le Ministère de l'Intérieur et le Minis- 
tère de la Défense nationale, peut autoriser 
aussi d'autres corporations, institutions et 
organes affectés au service sanitaire de l'ar- 
mée à faire usage de l'emblème et de la 
dénomination de la Croix rouge dans une 
étendue et d'une façon déterminées. 

(>) La loi est entrée en vigueur le 15 juin 1921. 
(') Traduction française fournie par l'Administra- 

tion tchéco-slovaque. 

(2) Toute autorisation doit être promul- 
guée dans le Rulletin des lois et ordon- 
nances. 

§ 3. — (1) Les autorisations à faire usage 
de l'emblème et de la dénomination de Croix 
rouge (de Genève), notamment dans les mar- 
ques de fabrique et de commerce déposées, 
perdront leur validité le 90e jour après la 
date de l'entrée en vigueur de la présente 
loi, en tant que le délai pour lequel l'au- 
torisation en question a été accordée n'est 
pas échu ou n'expirera pas avant le même 
jour. 

(2) Toutefois, les provisions des produits 
munis de l'emblème ou du nom de Croix 
rouge (de Genève) dans le sens des auto- 
risations accordées peuvent être vendues 
librement jusqu'à la fin de l'année 1921. 

(3) Le Ministre de l'Intérieur peut pro- 
longer ce délai pour les motifs importants 
jusqu'à la fin de l'année 1922. 

§ 4. — (1) Quiconque fera usage en pu- 
blic ou dans le commerce de l'emblème de 
la croix rouge sur fond blanc, ou des mots 
« Croix rouge » ou « Croix de Genève » pour 
désigner extérieurement son action ou ses 
propriétés personnelles sans y être autorisé 
aux termes de la présente loi, ou bien qui- 
conque fera usage d'emblèmes ou de mots 
assez semblables pour amener un malen- 
tendu, sera puni, autant qu'une telle infrac- 
tion ne tombera pas sous le coup d'une dis- 
position plus sévère de la loi pénale, d'une 
amende s'élevant au minimum à 10000 cou- 
ronnes tchéco-slovaques, ou d'un emprison- 
nement pouvant aller jusqu'à un mois; s'il 
y a des circonstances aggravantes, la peine 
de l'amende et celle de la prison peuvent 
être infligées simultanément. 

(2) Pour le cas où l'amende ne pourrait 
être perçue, une peine d'emprisonnement 
sera infligée en compensation simultanément 
avec l'amende prononcée; cette peine de 
prison remplacera l'amende dans le cas où 
il serait impossible de la percevoir. Cette 
peine en compensation doit être déterminée 
de telle sorte qu'elle n'excède pas la moitié 
de la plus haute application de la peine 
en liberté prévue dans la loi. 

(3) Quiconque prend sciemment part au 
délit et aide à l'exécuter encourra la même 
peine. 

(4) En cas de récidive d'abus de l'em- 
blème et des mots protégés, la peine peut 
être doublée. 

§ 5. — Les personnes qui, pendant la 
guerre, feront usage de l'emblème de la 
Croix-Rouge ou de la dénomination de 
«Croix rouge» ou de «Croix de Genève» 
contrairement aux dispositions de la pré- 
sente loi, seront punies, autant que l'action 
en question ne rentre pas dans la juridic- 

tion pénale, de prison pouvant aller jusqu'à 
6 mois. 

Outre cette peine d'emprisonnement, il y 
aura lieu d'appliquer également une amende 
s'élevant jusqu'à 20 000 couronnes tchéco- 
slovaques et, pour le cas où il serait impos- 
sible de percevoir l'amende, la peine d'em- 
prisonnement en compensation aux termes 
du § 4, alinéa 2 de la présente loi. 

§ 6. — (1) Ce sont les autorités poli- 
tiques, en Slovaquie et en Russie sous-car- 
pathe les autorités administratives de police, 
qui ont à se prononcer sur les infractions 
à la présente loi. 

(2) Les amendes sont payées au profit 
de la Société de la Croix-Rouge tchéco- 
slovaque. 

(3) Les objets désignés contrairement à 
la loi doivent être saisis par l'autorité men- 
tionnée à l'alinéa 1er sans tenir compte si 
la sentence pénale a été rendue ou non. 
L'autorité ordonnera que la désignation con- 
traire à la loi soit supprimée aux frais des 
propriétaires dans un délai équitable; si la 
désignation ne peut être supprimée, elle 
déclarera les objets confisqués. 

Les objets confisqués seront mis à dis- 
position de la Société de la Croix-Rouge 
tchéco-slovaque. 

§ 7. — La présente loi entrera en vigueur 
un mois après sa promulgation. En môme 
temps, les prescriptions concernant la pro- 
tection de l'emblème et de la dénomination 
de «Croix rouge» applicables jusqu'ici sont 
abrogées. 

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre 
de l'Hygiène publique et de l'Éducation phy- 
sique, d'accord avec les Ministres intéressés, 
sont chargés d'assurer l'exécution de la pré- 
sente loi. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

LES MARQUES COLLECTIVES 
ET  LES 

INDICATIONS DE PROVENANCE 
EN GRANDE-BRETAGNE 

La Fédération des marques, brevets et 
dessins de Londres, dont nous avons déjà 
parlé dans notre numéro du 31 juillet 1921, 
p. 92, a eu l'obligeance de nous faire par- 
venir récemment le texte d'un projet de 
loi ayant pour objet de reviser et de com- 
pléter la loi sur les marques de marchan- 
dises de 1887, notamment en ce qui con- 
cerne la question des indications de pro- 
venance. 
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On sait que cette question préoccupe un 
grand nombre de bons esprits de tous les 
pays, en sorte que le projet britannique 
présente beaucoup d'intérêt et d'actualité. 
Nous croyons donc rendre service à nos 
lecteurs en leur en communiquant les dis- 
positions essentielles. Mais ce projet a été 
précédé de longs travaux préparatoires et, 
pour se faire une idée complète de la ques- 
tion, il est utile entre autres de prendre 
connaissance, avant tout, d'un exposé fait 
an Board of Trade par un comité spécial. 
C'est par là que nous commençons notre 
analyse du projet de loi. 

Au mois d'octobre 1019, Sir Auckland 
Geddes, président du board of Trade, a 
nommé un comité chargé de faire une en- 
quête et un rapport sur les questions ci- 
après : 

1" Y a-t-il lieu d'étendre ou de modifier la 
loi sur les marques de marchandises en 
ce qui concerne les dispositions relatives 
aux indications de provenance? 

2" Quels sont l'utilité et l'effet des marques 
de fabrique nationales et des autres mar- 
ques semblables, notamment des marques 
collectives, et dans quelle mesure y a-t-il 
lieu d'en autoriser ou encourager l'emploi 
eu Grande-Bretagne? 

3" Dans quelle mesure une action interna- 
tionale plus étendue est-elle nécessaire 
pour prévenir l'emploi de fausses indica- 
tions sur les marchandises? 

Le comité a tenu dix-huit séances et 
entendu soixante-dix personnes représentant 
les départements gouvernementaux, les or- 
ganisations de fabricants et de commer- 
çants, les chambres de commerce et notam- 
ment la « Trade Marks, Patents and Designs 
Federation Ltd.». Il a pris connaissance 
en outre d'un certain nombre de mémoires 
écrits. Le rapport qu'il a adressé au Board 
of Trade et qui figure dans le journal de 
ce dernier du 24 juin 1920 est divisé en 
trois parties, concordant avec les trois ques- 
tions posées. Nous en donnons un aperçu 
ci-après : 

I. INDICATIONS DE PROVENANCE 

Le comité rapporte que les arguments 
qui ont été avancés en faveur de l'indica- 
tion de provenance obligatoire sont basés 
surtout sur le désir d'informer le consom- 
mateur de l'origine du produit qu'il achète, 
dans l'idée qu'il préférera les marchandises 
anglaises aux produits étrangers, et notam- 
ment à ceux qui proviennent de pays au- 
trefois ennemis. Le désir a été également 
exprimé de marquer spécialement les biens 
qui émanent de pays où les condilions de 
travail sont inférieures, ou dans lesquels 
on pratique la concurrence déloyale. Dans 
le camp opposé à l'indication obligatoire, 
on a fait remarquer qu'en apposant sur les 

produits l'indication de leur origine locale, 
on faisait gratuitement de la réclame aux 
pays étrangers, et que toute révélation des 
sources dont un négociant lire ses produits 
est préjudiciable au marchand et entraîne 
la perte d'une partie du commerce britan- 
nique des enlrepôls, dont la corrélation avec 
l'industrie des transports est connue; ces 
deux branches du commerce et de l'indus- 
trie faisaient avant la guerre un chiffre 
d'affaires de cent millions de livres sterling 
par an. A part ces deux grands courants 
d'opinion, les vues exprimées ont beaucoup 
varié au sujet de la forme de la marque 
qui présente le plus d'avantages et soulève 
le moins d'objections. Toutefois, le comité 
a été mis en possession de pièces qui sem- 
blent prouver que, dans certains commerces, 
la marque spéciale apposée sur les biens 
importés serait, selon l'opinion générale, dans 
l'intérêt non seulement du particulier, mais 
encore de la communauté, notamment dans 
les cas où des produits étrangers, sans porter 
des marques considérées comme fausses 
dans le sens de la loi, imitent néanmoins 
délibérément la forme et l'agencement des 
produits britanniques. Les inflations de ce 
genre ne peuvent que difficilement lomber 
sous le coup des dispositions qui répriment 
la contrefaçon des marques. Le comité en- 
visage que celte opinion-là ne peut pas 
être simplement passée sous silence, mais 
qu'il n'est pas possible de dire, sans une 
enquête spéciale, dans quels cas la marque 
obligatoire servirait l'intérêt public. 

En conséquence, il recommande de donner 
au Board of Trade les pouvoirs nécessaires 
pour rendre  une ordonnance à  ce sujet 
toutes les fois qu'une enquête officielle aura 
démontré  que  l'intérêt public gagnerait à 
ce que la provenance fût indiquée sur un 
genre on une classe de produits importés. 

Ces pouvoirs devraient être assez étendus 
pour que, quand l'enquête en aura démontré 
la nécessité, les ordonnances rendues 

1° exigent  une  indication   d'origine  (soit 
spéciale, soit générale), et que cette in- 
dication fasse connaître: 

2° le genre, la désignation on la classe des 
marchandises  qui  doivent porter cette 
indication ; 

3° la forme de l'indication ; 
4° la manière en laquelle l'indication devra 

être apposée (sur le produit lui-même 
ou ailleurs); 

5° l'époque ou l'occasion à laquelle l'indi- 
cation doit être apposée,  et,  en parti- 
culier, si l'indication doit être apposée 
seulement à l'importation ou également 
lors de la vente en gros ou en détail 
dans le pays; 

6° l'ordonnance doit pouvoir dispenser de 
l'indication  d'origine,  soit  absolument, 

soit sous certaines conditions imposées 
dans l'intérêt public,  les produits d'un 
genre,  d'une catégorie où d'une classe 
spéciale, ou en simple transit. 

Au cours de l'enquête officielle, les parties 
intéressées devront avoir largement l'occa- 
sion de faire connaître leurs arguments et 
leurs preuves pour ou contre l'ordonnance 
proposée,  et l'on examinera avec un soin 
tout particulier la question de savoir si les 
produits sont fabriqués ou vendus dans des 
circonstances   impliquant  une  concurrence 
déloyale on non. 

Marques ou désignations frauduleuses. — 
La loi actuelle s'occupe principalement de 
réprimer les abus commis au moyen de 
l'apposition des marques frauduleuses sur 
les marchandises. Il est entendu toutefois 
que, pour tomber sous le coup de la loi, 
l'indication fausse doit résulter d'un écrit. 
Dans un cas spécial, il a été admis que la 
simple mention dans une facture suffit pour 
constituer l'indication frauduleuse; d'autre 
part, la simple déclaration en douane de 
biens importés est considérée par la loi 
de 1891 sur les marques de marchandises 
comme une description commerciale jointe 
aux articles importés; néanmoins, on envi- 
sage en général qu'il n'y a fausse indication 
que quand l'apposition de cette dernière 
a lieu directement sur le produit. Cette li- 
mitation a pour conséquence d'exclure un 
certain nombre de formes de fraudes qui 
devraient être réprimées, comme la fraude 
orale, la fraude dans les annonces et les 
catalogues, et les fausses indications données 
dans les désignalions employées par le com- 
merce (par exemple, le terme de « toiles 
irlandaises» dont se servirait une maison 
qui ne s'occuperait pas exclusivement ou 
principalement de cette spécialité). En con- 
séquence, le comité recommande que la loi 
soit modifiée de manière à comprendre dans 
la mesure la plus large possible toutes les 
indications, descriptions ou mentions orales, 
écrites ou autres, apposées ou non sur les 
produits, sans en excepter les mentions 
comprises dans les aunonces ou catalogues, 
ni les fausses indications qui figurent dans les 
raisons commerciales ou dans les enseignes 
des maisons de commerce ou des sociétés, 
et qui ont été adoptées dans le but évident 
d'amener l'acheteur à commettre une erreur 
sur l'origine des produits. 

Le comité a été mis au courant d'un 
nombre de cas où il a été fait usage abu- 
sivement, sur des marchandises étrangères, 
des emblèmes nationaux britanniques. Il 
envisage que les emblèmes nationaux re- 
connus devraient être traités prima facie 
comme dés indications d'origine, et il re- 
commande de faire établir, si possible par 
les autorités, une liste des emblèmes na- 
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tionaux britanniques dont l'emploi sur des 
produits étrangers devrait être interdit, à 
moins d'une autorisation spéciale ou à un 
autre titre équivalent. 

Autres recommandations. — Les tenta- 
tives de contrefaire une marque, l'applica- 
tion d'une fausse désignation commerciale 
sur des marchandises, etc., devraient être 
frappées par la loi. 

Les autorités locales devraient avoir la 
faculté d'agir pour la découverte et la pour- 
suite des contrefaçons. Les pouvoirs pos- 
sédés par les départements du Gouverne- 
ment central devraient èlre conservés, et 
il devrait être clairement prévu dans la loi 
que toute personne, association ou organi- 
sation peut poursuivre pour le compte d'une 
maison on d'une personne lésée. 

La Haute Cour devrait être compétente 
pour statuer, au moyen d'une injonction 
ou d'une déclaration, sur toutes les ques- 
tions soulevées par la loi, et toute personne 
lésée par la contrefaçon devrait pouvoir 
obtenir des dommages-intérêts. Quand le 
nom d'une ville, d'un district ou d'une place 
a été iilicitement employé, l'autorité locale 
ou toute personne ou association autorisée 
par le Board of Trade sera réputée per- 
sonne lésée. 

Aucune marque inscrite au registre du 
Royaume-Uni et qui sert à désigner les 
marchandises provenant d'une maison éta- 
blie dans le pays ne devrait pouvoir être 
transférée, sans le consentement du Registrar, 
à une personne ou une compagnie domi- 
ciliée à l'étranger. Les autorités douanières 
ne devraient arrêter les marchandises que 
si la marque contrefaite ou la fausse indi- 
cation est apposée sur le produit, ou l'ac- 
compagne, à moins qu'il ne soit suffisam- 
ment prouvé que les produits ont fait l'objet 
d'une description fausse non apparente. 

Si les traités le permettent, le nom ou 
la marque d'un fabricant, on d'un commer- 
çant anglais, apposés sur des biens im- 
portés devraient pouvoir être rais en relief 
par une expression telle que «Choisi par... », 
ou « Importé », ou « Fabriqué à l'étranger », 
et non pas seulement par une simple indi- 
cation du pays d'origine, comme jusqu'alors. 
Les ordonnances sur les douanes ne de- 
vraient astreindre à être mises en évidence 
que les marques qui ont été enregistrées 
au Bureau des brevets ou reconnues par 
les tribunaux. 

Les mots « produits de fabrication étran- 
gère » dont l'emploi est prescrit par la loi 
devraient être remplacés par « produits fa- 
briqués en dehors du Royaume-Uni », car 
tel est le sens qu'on leur donne actuelle- 
ment dans la pratique. 

Une désignation qu'un produit doit obli- 
gatoirement porter lors de l'importation ne 

pourra plus être modifiée ou altérée une 
fois que le produit aura passé la douane. 

Quand un nom identique ou ressemblant 
de très près à celui d'une localité du Royaume- 
Uni est apposé sur des biens importés, il 
devrait s'imposer à l'attention non seule- 
ment à l'importation, mais encore quand le 
produit est vendu dans le pays. 

II.  MARQUE   NATIONALE  ET MARQUES 
COLLECTIVES 

Le comité relève que jusqu'à maintenant, 
il n'a clé fait nulle part des .expériences 
concluantes en ce qui concerne l'utilité et les 
effets d'une marque comparable à celle dont 
on propose l'adoption pour le. Royaume-Uni 
ou pour l'Empire britannique. Les argu- 
ments qui militent en faveur de l'adoption 
d'une telle marque et ceux qui s'y opposent 
ont été exposés d'une manière détaillée; 
les points principaux qui ont élé soulevés 
peuvent se résumer de la manière suivante: 

Les parlisans de l'introduction allèguent 
qu'une marque de ce genre, qui serait une 
simple indication d'origine et dont l'usage 
serait facultatif, contribuerait à permettre 
d'utiliser dans l'intérêt de l'industrie bri- 
tannique la préférence qui existe dans l'Em- 
pire pour les produits anglais et la répu- 
tation à peu près universelle que se sont 
acquise ces produits. Celle marque, dit-on, 
pourrait être utilisée conjointement avec les 
marques individuelles, et raffermirait la pro- 
tection de ces dernières, car celui qui imi- 
terait la combinaison des deux marques ris- 
querait d'entrer en conflit avec le corps 
puissant auquel appartient la marque na- 
tionale. 

Les opposants prétendent que la marque 
employée ne manquerait pas d'être consi- 
dérée comme une indication de qualité et 
si elle était employée, sans distinguer, sui- 
des produits de toutes les qualités, les mar- 
chandises de qualité inférieure profileraient 
d'un avantage immérité aux dépens des pro- 
duits de meilleure qualité. L'usage de la 
marque collective avec la marque privée 
atténue le caractère distinctif de cette der- 
nière et en diminue donc la valeur, acquise 
au prix d'efforts considérables et de dé- 
penses faites par les maisons dont la marque 
sert à désigner les produits. Les négociants 
qui traitent avec l'Extrême-Orient ou avec 
l'Afrique et qui ont élé entendus par le 
comité sont unanimes à dire que l'apposition 
d'une marque additionnelle dans un dessin 
déjà connu par les natifs aurait un effet 
désastreux sur la clientèle qui s'est cons- 
tituée à l'aide de ce dessin. On objecte 
aussi que les maisons importantes qui re- 
fuseraient de faire usage de la marque col- 
lective s'exposeraient à voir méconnaître 
l'origine de leurs produits. Il est donc né- 
cessaire que tous les avantages revendiqués 

pour la marque collective puissent être ob- 
tenus par les fabricants au moyen de la 
simple mention « British made». On soulève 
également des objections spéciales contre 
une marque nationale administrée ou con- 
trôlée par l'État. 

Il serait extrêmement difficile de dire 
quels sont ceux de ces arguments contra- 
dictoires qui ont le plus de poids et le 
comité estime ne pas être appelé à se pro- 
noncer sur ce point, car aucune des pro- 
positions formulées pour l'introduction dans 
le pays d'une marque nationale n'est sûre 
d'être acceptée par la majorité des com- 
merçants. En l'absence d'une acceptation 
par la grande masse des négociants inté- 
ressés, le comité envisage que l'institution 
d'une marque nationale ou d'une marque 
d'Empire se heurterait à de graves objec- 
tions, surtout si cette marque était placée 
sous le contrôle et l'administration d'une 
association privée. 

On a chaudement appuyé dans le pays 
et à l'étranger l'adoption d'une marque qui 
indiquerait l'origine, ou, en même temps, 
l'origine et la qualité, et qui serait admi- 
nistrée par un groupement ou une asso- 
ciation représentant un ou plusieurs com- 
merces particuliers, et employée dans ces 
commerces. De par la Convention d'Union 
pour la protection de la propriété indus- 
trielle, la Grande-Bretagne est tenue d'en- 
registrer et de protéger les marques appar- 
tenant à des collectivités dont l'existence 
n'est pas conlraire à la loi du pays d'origine, 
mais c'est elle qui a à juger des conditions 
particulières sous lesquelles une collectivité 
peut être admise à faire protéger ses mar- 
ques. En l'absence d'une marque nationale 
générale, toute association de commerçants, 
de fabricants ou de producteurs a la fa- 
culté de faire enregistrer une marque d'ori- 
gine en rapport avec le genre de commerce 
ou d'industrie qu'elle exploite, pourvu qu'elle 
se conforme aux dispositions de la section 62 
de la loi de 1905 sur les marques. 

III. ACTION INTERNATIONALE 

A ce sujet, le comité fait les recomman- 
dations ci-après : 

Unification des lois et de la procédure. — 
Les efforts qui ont été faits dans les confé- 
rences internationales pour obtenir une uni- 
formité plus grande dans la législation et 
la procédure des divers pays devraient être 
poursuivis énergiquement. Des démarches 
devraient être faites pour engager de nou- 
veaux pays à adhérer à la Convention d'Union 
industrielle et à l'Arrangement de Madrid 
concernant la répression des fausses indi- 
cations de provenance. 

Appel à la Société des Nations. — Si un 
pays néglige de remplir ses obligations con- 
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ventionnelles, et si les représentations faites 
à ce gouvernement sont restées sans effet, 
l'affaire pourra être déférée à la Société 
des Nations ou à la Cour permanente de 
justice internationale créée par le pacte de 
la Société des Nations. 

Réparations. — La Convention d'Union 
et l'Arrangement de Madrid devraient être 
amendés de manière à assurer à la personne 
lésée par une fausse indication de prove- 
nance non seulement la saisie des biens 
faussement marqués, mais encore des répa- 
rations individuelles. L'action devrait pou- 
voir être intentée par tout individu lésé et 
par toute organisation officielle ou com- 
merciale agissant pour son compte ou dans 
l'intérêt public. 

Facilité accordée pour intenter des actions 
judiciaires à l'étranger. — Dans tout pays 
étranger et dans tout centre important, si 
cela était nécessaire, il devrait être établi 
des organismes officiels ou commerciaux 
ayant les pouvoirs nécessaires pour intenter 
action au nom des sujets britanniques; les 
conventions internationales devraient s'effor- 
cer d'obtenir que les diverses législations 
nationales fussent modifiées de manière à 
rendre la répression possible. L'action devrait 
être poursuivie aux frais de l'État ou aux 
frais d'un commerçant isolé, selon que l'abus 
à réprimer aurait un caractère national ou 
privé. 

Protection internationale des appellations 
régionales. — Il devrait être préparé des 
listes des appellations géographiques ou ré- 
gionales que chaque pays désire faire pro- 
téger et ces listes devraient être établies 
définitivement par conventions internatio- 
nales; des peines seraient prévues dans 
chaque pays pour l'abus des appellations 
figurant sur ces listes. 

Protection internationale des noms des lo- 
calités industrielles. — Des démarches de- 
vraient être faites dans le but d'amener la 
conclusion d'un arrangement international 
en vue d'obtenir une meilleure protection 
des noms de villes qui sont connues comme 
étant les centres principaux d'industries spé- 
ciales. 

Protection nationale et internationale des 
emblèmes et poinçons nationaux. — Des dé- 
marches devraient être faites dans le but 
d'amener la conclusion d'un arrangement 
international prévoyant non seulement le 
refus d'enregistrer comme marques de fa- 
brique les emblèmes et poinçons nationaux, 
mais encore des peines pour l'usage illicite 
qui en serait fait. Il devrait être établi une 
liste des emblèmes et poinçons nationaux 
de la Grande-Bretagne, dont la protection 
serait demandée à l'étranger. Il y aurait lieu 
de faire des représentations à la commission 

fédérale du commerce à cause de l'usage 
comme marques de fabrique aux États-Unis 
des poinçons britanniques. 

Protection internationale des marques col- 
lectives. — La Convention d'Union indus- 
trielle devrait prévoir l'enregistrement des 
marques collectives qui ont été acceptées 
au dépôt dans le pays d'origine, que ces 
marques appartiennent au Gouvernement, 
ou aux organes gouvernementaux, ou aux 
municipalités, ou à des associations ou per- 
sonnes qualifiées. 

Fausses indications non apposées sur les 
produits. — Dès l'instant où les fausses in- 
dications qui ne sont pas apposées sur les 
produits (par exemple les fausses déclara- 
tions faites dans les annonces et catalogues) 
tombent sous le coup de la loi sur les 
marques de marchandises, des démarches 
devraient être faites pour qu'une disposition 
analogue figure dans les conventions inter- 
nationales. 

Enregistrement international et impérial 
des marques de fabrique. — Il devrait être 
fait une nouvelle enquête sur le but et 
l'utilité des différents systèmes d'enregistre- 
ment des marques de fabrique et sur la 
possibilité d'instituer un enregistrement des 
marques valable pour tout l'Empire britan- 
nique. 

Enregistrement illicite de marques britan- 
niques à l'étranger. — a) La première per- 
sonne qui dans un pays fait usage d'une 
marque de fabrique pour distinguer ses pro- 
duits jouira d'un droit de priorité sur la 
marque quand bien même elle aurait été 
enregistrée dans ce pays sans autorisation. 
b) Même sans usage, l'enregistrement illicite 
de la marque d'un tiers ou d'une imitation 
de cette marque devrait pouvoir être an- 
nulé. 

Marquage frauduleux des pièces de coton. 
— La réglementation légale du pliage des 
pièces de coton devrait être étendue à tout 
l'Empire, dans la pensée d'aboutir à un 
arrangement international sur les mêmes 
bases toutes les fois que cela paraîtra né- 
cessaire. 

B 
LE  PROJET  DE  LOI  SUR  LES   INDICA- 

TIONS DE PROVENANCE 

C'est en se basant entre autres sur le 
rapport que nous venons de résumer que 
le Board of Trade a rédigé son projet de 
loi qui a été imprimé à la date du 10 avril 
1922 et adopté en deuxième lecture au début 
du mois de mai. 

Ce projet comprend trois chapitres prin- 
cipaux, qui ont pour titres : Marques de mar- 
chandises (sections 1 à 8) ; Marques du Gou- 
vernement (sections 9 à 11); Armes, em- 
blèmes  et titres royaux (section 12);  le 

projet se termine par des dispositions géné- 
rales (sections 13 à 15), qui s'appliquent 
aux trois premiers chapitres. 

Le Board of Trade, avant de procéder à 
la rédaction, a pris l'avis de la commission 
technique (Advisory Council) adjointe au dé- 
partement, et les délibérations de cette com- 
mission ont été suivies avec intérêt et fa- 
veur par les milieux commerciaux intéressés. 

Les dispositions essentielles de ce projet 
peuvent être résumées de la manière sui- 
vante : 

Quand, après enquête, le Board of Trade 
estime que certains objets, en raison de leur 
forme, de leur style ou de leur qualité, 
peuvent être la cause d'une erreur sur la 
provenance, il pourra prescrire l'indication 
obligatoire de l'origine étrangère. Avant de 
rendre l'ordonnance, il fera connaître son 
intention au moyen d'une publication dans 
la Gazette de Londres, celle d'Edimbourg et 
celle de Belfast, de manière à provoquer 
des explications et éventuellement des ob- 
jections de la part des personnes intéres- 
sées. L'ordonnance peut être rendue après 
enquête et dans les trois mois après la 
publication, à la demande de toute société 
ou corporation intéressée. Elle devra spéci- 
fier la forme et le caractère de l'indication 
à donner. Elle prescrira, par exemple, que 
cela se fera sous forme d'une marque ou 
d'une autre manière, et dira éventuellement 
si l'indication doit être apposée au moment 
de l'importation, de la vente, de la mise 
en vente, on à tout autre moment jugé op- 
portun par le Board of Trade. Si une per- 
sonne vend des produits pour lesquels la 
marque a été ordonnée sans que cette obli- 
gation ait été exécutée, elle sera poursuivie 
pour infraction à la loi principale, à moins 
qu'elle ne prouve sa bonne foi, ou à moins 
que l'infraction ne soit antérieure à l'or- 
donnance en question (section 1). 

Le Board of Trade a la faculté d'inter- 
dire par une ordonnance l'application sur 
les marchandises d'emblèmes nationaux ou 
publics de nature à faire croire aux ache- 
teurs que ces produits sont d'origine an- 
glaise. L'interdiction peut être absolue ou 
réduite à l'obligation de joindre au dessin 
une indication d'origine positive. L'ordon- 
nance ne pourra être rendue qu'un mois 
après la publication, dans la Gazette, de l'in- 
tention manifestée par le Board of Trade. 
Se rend coupable d'infraction à la loi prin- 
cipale quiconque vend, ou met en vente des 
produits sur lesquels un emblème national 
ou public a été illicitement apposé. Le pré- 
venu peut exciper de sa bonne foi ou du 
fait que les marchandises en question ont 
été importées dans le Royaume-Uni avant 
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la date de l'ordonnance. Toute personne pos- 
sédant un droit sur une marque qui con- 
tient des emblèmes interdits, mais qui était 
employée avant l'entrée en vigueur de l'or- 
donnance, pourra continuer à faire usage 
de cette marque (section 2). 

La section 3 prévoit la possibilité d'in- 
tenter des poursuites et renforce ainsi l'ac- 
tion de la loi principale. Mais les poursuites 
ne peuvent avoir lieu que du consentement 
du Board of Trade, ou du Ministre de l'Agri- 
culture ou de la Pêche, selon le cas. Quand 
une description est envisagée comme une in- 
dication de provenance désignant une ville, 
un district ou toute autre place dans les- 
quels ces marchandises ne sont, en réalité, 
pas produites, toute personne habitant cette 
ville, ce district ou celte place et qui fait 
le commerce des marchandises en question 
peut intenter des poursuites devant la Haute 
Cour comme si elle était elle-même lésée. 

La section 4 prohibe l'importation dans 
le Royaume-Uni: a) des produits sur les- 
quels figure une marque contrefaite ou une 
fausse description, ou sur lesquels est ap- 
pliquée une marque illicite dans le sens de 
la loi; b) des produits étrangers portant 
un nom ou une marque qui sont ou qui 
pourraient être celui d'un fabricant ou d'un 
négociant établi dans le Royaume-Uni, à 
moins que ce nom ou cette marque ne soient 
accompagnés d'une indication d'origine posi- 
tive ; e) de produits qui ne portent pas d'in- 
dication de provenance et se trouvent dans 
l'un des cas, prévus par la loi, où cette 
indication est obligatoire; d) des produits 
qui portent un emblème national ou public 
interdit par l'ordonnance rendue en vertu 
de la loi, à moins que l'emblème ne soit 
accompagné d'une indication d'origine. 

Quand des biens dont l'importation aurait 
été interdite en vertu de la loi seront ex- 
ceptés de la prohibition en raison du fait 
qu'ils portent une indication d'origine, il ne 
sera pas permis d'effacer, d'altérer ou d'obli- 
térer cette indication ;. à moins d'une au- 
torisation expressément accordée par l'or- 
donnance, le fait de vendre, de mettre en 
vente ou de faire du commerce avec des 
produits dont l'indication aura été effacée, 
altérée ou oblitérée constituera un acte illi- 
cite (section 5). 

La section 8 réserve l'usage des descrip- 
tions qui, de bonne foi, ont été d'un usage 
général pour indiquer que tels ou tels pro- 
duits rentrent dans une catégorie spéciale; 
toutefois, si cette description est de nature 
à provoquer une erreur sur le lieu, le dis- 
trict ou le pays de fabrication, l'importa- 
tion des marchandises qui la portent sera 
prohibée, à moins que la description ne 
soit accompagnée d'une indication d'origine. 

Le chapitre II du projet s'occupe des mar- 

ques du Gouvernement. On sait que celui-ci 
en possède un certain nombre, qui sont 
apposées sur les produits les plus divers. 
Ainsi, les cordages de chanvre provenant 
des ateliers du Gouvernement sont marqués 
par un trait bleu, rouge ou jaune tissé dans 
le fil ; les canevas et les grosses étoffes de 
laine sont marqués d'une ligne bleue en 
serpentin; les avions et accessoires, ainsi 
que tout le matériel aéronautique sont mar- 
qués par les lettres A, 1, D seules ou en com- 
binaison avec un nom, un monogramme, des 
chiffres, des groupes séparés de lettres ou 
d'autres emblèmes. Ces marques sont énu- 
mérées, limitalivement semble-t-il, dans une 
annexe au projet. Or, il sera désormais 
expressément interdit de faire usage de mar- 
ques qui seraient de nature à éveiller chez 
l'acheteur l'idée erronée que les marchan- 
dises obtenues sont ou ont été la propriété 
de l'État, ou ont été examinées et éprou- 
vées par un département gouvernemental. 
En outre, se rendra coupable d'un acte assi- 
milé à la contrefaçon d'une marque qui- 
conque modifiera, altérera, complétera ou 
effacera une marque du Gouvernement lici- 
tement appliquée, ou sera en possession 
des outils et engins nécessaires pour une 
opération de ce genre. 

Les marques du Gouvernement feront 
l'objet d'une publication spéciale dans le 
journal du Bureau des brevets. Restent ex- 
pressément réservés les droits des personnes 
qui, au moment de l'entrée en vigueur de 
la nouvelle loi, faisaient usage d'une marque 
renfermant l'une de celles qui appartiennent 
au Gouvernement. En tout élat de cause, 
les poursuites pour infraction à la loi ne 
peuvent avoir lieu que du consentement 
des magistrats du Ministère public. 

Le chapitre III traite des armes, emblèmes 
et titres royaux. Quiconque les emploiera 
sans autorisation dans une marque sera pas- 
sible d'une amende. Les droits acquis au 
moment de l'entrée en vigueur de la loi 
sont réservés. 

Le chapitre IV règle les pouvoirs accordés 
au Board of Trade et lui confère notam- 
ment la faculté de faire de nouvelles ordon- 
nances pour l'exécution de la loi. Après 
avoir donné une définition des termes em- 
ployés dans la loi et décrit la manière en 
laquelle l'indication d'origine doit être appo- 
sée dans les cas où elle est déclarée obli- 
gatoire, il prévoit qu'un nom qui constitue 
l'imitation dissimulée du nom d'une localité 
ou d'un district dans le Royaume-Uni sera 
considérée comme l'usurpation du nom de 
cette localité ou de ce district. 

* 

En somme, le projet se borne à compléter 
et à renforcer sur certains points l'excel- 
lente législation britannique concernant la 

répression des indications de provenance, 
législation qui, comme on le sait, peut passer 
pour un modèle de genre. Il contient néan- 
moins quelques innovations qu'il peut être 
intéressant de signaler. 

Jusqu'à présent l'indication de la prove- 
nance étrangère n'était pas absolument obli- 
gatoire. Les autorités douanières chargées 
de l'exécution de la loi empêchaient l'entrée 
des produits qui avaient un faux air d'ori- 
gine britannique, à moins qu'ils ne fussent 
revêtus d'une indication faisant connaître 
le véritable pays d'origine. Pour satisfaire 
à cette obligation, les importateurs ajoutaient 
l'indication requise, mais ils s'empressaient 
de la faire disparaître, aussitôt que la mar- 
chandise avait pénétré dans l'intérieur du 
pays. Désormais, quand le Board of Trade 
aura fait paraître la publication prévue dans 
la section 1 du projet, l'indication de l'ori- 
gine sera obligatoire, et, en vertu de la 
section 5, elle ne devra plus être effacée, 
en sorte que le produit importé restera tou- 
jours un produit étranger pour le consom- 
mateur anglais. 

Le projet tient compte des desiderata 
formulés par le comité de 1919 en ce qui 
concerne les actes qui peuvent constituer une 
fausse indication de provenance. Il n'exige 
plus que l'indication soit apposée directe- 
ment sur le produit, mais, dans une simple 
phrase ajoutée à la section 5 de la loi de 
1887 sur les marques de marchandises 
(v. Ree. gén., I, p. 513), il considère comme 
une indication apposée celle qui a été donnée 
oralement ou qui figure dans une annonce, 
un catalogue ou un autre document. 

Pour l'emploi des armes royales, le projet 
est plus sévère que la loi de 1905. Celle- 
ci n'interdisait cet usage que lorsque l'in- 
téressé tendait à faire croire qu'il y était 
dûment autorisé, tandis que, à l'avenir cette 
intention ne sera plus nécessaire; les ar- 
moiries royales ne pourront être employées 
que par les personnes qui y auront été 
expressément autorisées. Les autres per- 
sonnes devront s'abstenir de cet usage, 
quand bien même leur but ne serait pas 
de tromper le public. 

On pense bien que le projet gouverne- 
mental n'a pas été adopté en deuxième lec- 
ture sans soulever de vives discussions. Le 
principe de l'indication de provenance obli- 
gatoire notamment a donné lieu à la ma- 
nifestation de deux courants d'idées abso- 
lument contraires. Les négociants ne vou- 
laient rien de l'obligation, car ils entendent 
pouvoir vendre des produits de toutes pro- 
venances; les manufacturiers, en revanche, 
tiennent à ce que les produits étrangers 
soient désignés comme tels; ils comptent, 
eux, sur le sentiment de solidarité nationale 
pour favoriser l'industrie du pays. Appelé 
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à se prononcer entre les deux opinions, le 
Board of Trade a adopté la solution moyenne. 
Les conditions entre les catégories de mar- 
chandises peuvent être tellement différentes 
qu'il a cru devoir ne pas les soumettre 
toutes à l'indication obligatoire. 11 s'est ré- 
servé toutefois de pouvoir prescrire l'obli- 
gation notamment dans les cas où des pro- 
duits étrangers sont ou peuvent être déli- 
bérément camouflés en marchandises bri- 
tanniques. 

En ce qui concerne les poursuites, le 
département a jugé bon de n'en pas charger 
les autorités locales, comme le lui demandait 
le comité de 1919; il les a réservées à 
la Haute Cour, afiu de ne pas imposer aux 
autorités locales des charges extraordinaires. 
Il n'a pas davantage autorisé l'État à se pour- 
voir devant les tribunaux des pays étran- 
gers dans les cas où un usage illicite des 
marques britanniques y aurait été fait. 

Le projet est généralement bien accueilli 
dans la presse britannique. Celle-ci, tout en 
formulant l'espoir que les milieux commer- 
çants seront encore consultés, fait néan- 
moins quelques réserves. Le projet conférant 
au Board of Trade des pouvoirs très étendus, 
dit-elle, on ne pourra se prononcer sur 
l'efficacité des mesures proposées qu'après 
avoir constaté l'altitude que prendra le dé- 
partement dans l'exercice de ses nouveaux 
pouvoirs (l). 

Jurisprudence 

GRANDE-BRETAGNE 
MARQUES COLLECTIVES. — DéPôT PAR L'UNION 
NATIONALE INTERSYNDICALE DE FRANCE. — 
SECTION 62 DES LOIS DE 1905-1919. — 
ENREGISTREMENT AUTORISé PAR LE «BOARD 
OF TRADE». — OPPOSITION. — REJET PAR 

LE REGISTRAR OF TRADE MARKS. — APPEL 

NON JUSTIFIÉ. 

(Haute Cour de Justice,  division de la Chancellerie, 
25 janvier 1922;   Union   nationale intersyndicale  des 

marques collectives de France.) (2) 

Le 21 mai 1917, l'Union nationale inter- 
syndicale des marques collectives de Paris 
a déposé à l'Office des brevets à Londres 
une série de cinq marques collectives, dont 
elle demandait l'enregistrement en vertu 
de la section 62 de la loi britannique du 
11 août 1905 sur les marques de fabrique. 
Celte section (3) prescrit que le Board of 
Trade peut autoriser l'enregistrement d'une 
marque déposée par une association quand 
celle-ci se livre à l'examen de marchan- 
dises quelconques au point de vue de leur 

(i) Voir The Times, des 26 et 29 avril 1922. 
(2) Voir le texte complet tie cet important arrêt dans 

les Reports of Paient, Design and Trade Mark Cases, 
vol. XXXIX, n- 4, 1922. 

(') Voir Rec. gén., tome V, p. 490; 7Yo/>. ind., 1906, 
p. 36. 

origine, de la matière dont elles se com- 
posent, de leur mode de fabricalion, de leur 
qualité, de leur précision ou de toute autre 
de leurs propriétés caractéristiques et qu'elle 
certifie le résultat de cet examen au moyen 
de la marque en question. 

Le 22 avril 1918, le Board of Trade a 
rendu une ordonnance autorisant l'enregis- 
trement des marques, mais aux quatre con- 
ditions suivantes : 1° un exemplaire des 
statuts de l'association devait être produit 
en traduction anglaise certifiée; 2" la dé- 
posante devait désigner un mandataire do- 
micilié en Grande-Bretagne pour toutes les 
opérations et correspondances relatives aux 
marques; 3° le Board of Trade conservait 
le droit de radier en tout temps les marques 
enregistrées s'il le jugeait opportun ; 4° une 
fois les marques enregistrées, les proprié- 
taires avaient l'obligation de communiquer 
immédiatement au Board of Trade les mo- 
difications apportées aux statuts en ce qui 
concerne l'emploi des marques. 

Le 28 septembre 1918, une brasserie de 
Burton-snr-Trent et 43 autres compagnies 
ont manifesté leur intention de faire oppo- 
sition à l'enregistrement des cinq marques 
qui, entre temps, avaient été publiées. 

L'affaire a été portée le 16 mars 1921 
devant le Contrôleur général des brevets, 
en sa qualité de Registrar des marques, et 
celui-ci a rendu, à la date du 18 mars 
suivant, une décision dans laquelle il dit 
que, selon lui, l'enregistrement des cinq 
marques n'est pas contraire à l'intérêt public ; 
il est, au contraire, éminemment désirable 
dans le but de prévenir les fraudes et les 
tromperies et de protéger les consomma- 
teurs anglais contre les imitations de nature 
à faire attribuer faussement une origine 
française à des produits non français. D'après 
le Registrar, la question relative à l'intérêt 
public était du ressort exclusif du Board 
of Trade ; le Registrar ne peut refuser une 
marque que s'il y a une décision de justice 
disant que la marque est propre à induire 
en erreur, contraire au droit ou aux bonnes 
mœurs, ou s'il y a des possibilités de con- 
fusion entre la marque déposée et une 
autre marque déjà enregistrée. La question 
de savoir si l'association déposante est com- 
pétente pour délivrer un certificat a été 
définitivement tranchée par la décision du 
Board of Trade ; elle n'a du reste pas été 
soulevée dans la déclaration d'opposition ; 
quant aux autres motifs allégués par les 
opposants, comme la possibilité pour la 
marque de nuire au commerce britannique, 
la défense pour les maisons anglaises établies 
en France de se servir de la marque, ils 
ne soutiennent pas l'examen. 

Les opposants ont interjeté appel de celte 
décision du Registrar, La loi de 1905, disent- 

ils, ayant été modifiée en 1919, c'est de 
la nouvelle 'et non pas de l'ancienne sec- 
tion 62C1) qu'il faut tenir compte; les oppo- 
sants doivent donc pouvoir modifier l'exposé 
de leurs griefs; le Board of Trade ayant 
accordé l'autorisation d'enregistrer en vertu 
de l'ancienne section 62, il doit réexaminer 
la question en se plaçant au point de vue 
de la nouvelle section 62. 

Les appelants ont été déboutés et con- 
damnés aux frais par un arrêt rendu le 
25 janvier 1922, sur le rapport de M. le 
juge Peterson. 

EXTRAIT DES CONSIDéRANTS 
La déposante est une associalion fran- 

çaise qui possède plusieurs marques carac- 
térisées par les deux mois « Unis-France ». 
Elle ne possède elle-même ni fabrique ni 
commerce, en sorte que les marques en 
question ne sont pas apposées sur ses pro- 
duils et servent uniquement à indiquer la 
provenance française de la marchandise. 
L'un des devoirs primordiaux de l'asso- 
cialiou, qui se compose de tous les syndi- 
cats ayant adhéré aux statuts, est de con- 
trôler l'application desdites marques, en 
vue d'en surveiller l'usage, de découvrir ot 
de poursuivre les abus et les contrefaçons. 
Les syndicats qui ont été admis comme 
membres ont seuls le droit d'autoriser l'em- 
ploi des marques par des personnes ré- 
pondant aux conditions nécessaires pour 
obtenir celte autorisation, ce dont le syn- 
dicat est tenu de s'assurer avant tout. On 
admet que le syndicat et ses membres con- 
naissent tout spécialement leur métier et 
les personnes qui y sont employées, en 
sorte que ce sont eux qui peuvent le mieux 
s'assurer que le droit de faire usage delà 
marque a été accordé à bon escient. 

C'est en mai 1917 que l'association a 
demandé l'enregistrement de ces cinq mar- 
ques. Le Registrar a fait droit à sa requête 
en juillet 1917. Le 22 avril .1918, le Board 
of Trade, auquel les marques avaient été 
soumises en vertu du § 44 du règlement 
de 1906, qui exige celte formalité quand 
il s'agit des marques prévues à la section 
62 de la loi, se prononça pour l'autorisa- 
tion d'enregistrer, mais seulement aux quatre 
conditions énumérées plus haut. Les mar- 
ques ont alors été publiées conformément 
au règlement; l'opposition a été formulée 
en 1918 et c'est en 1921 seulement que 
le Registrar l'a écartée. Eutre temps, la 
section 62 a été modifiée par la loi de 1919, 
entrée, en vigueur le 1er avril 1920, en 
sorte que la Cour d'appel envisage qu'elle 
est tenue d'examiner toutes les objections 
formulées par les opposants en se basant 
sur la section-62, telle qu'elle a été mo- 
difiée en 1919. 

(') Voir Prop, ind., 1920, p. 29. 
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Les opposants prétendent lout d'abord 
que l'association n'est pas compétente pour 
certifier l'origine des marchandises sur les- 
quelles les marques sont apposées; ils pré- 
tendent ensuite que l'enregistrement serait 
contraire à l'intérêt public. Or, l'examen de 
la section 62 revisée prouve que c'est uni- 
quement au Board of Trade que le législa- 
teur a réservé la faculté de se prononcer 
sur ces deux points. Le Board of Trade 
peut accorder l'autorisation d'enregistrer 
quand il en est sollicité par une associa- 
lion qui a entrepris de certifier l'origine 
de marchandises quelconques au moyen 
d'une marque, quand il est convaincu que 
celte association possède les compétences 
nécessaires pour délivrer des certificats de 
ce genre et, enfin, quand il juge que le 
public a inlérèt à ce que l'enregistrement 
soit autorisé. Quand ces conditions sont 
réalisées, ce que le Board of Trade peut 
seul décider, l'autorisation d'enregistrer peut 
être accordée. Mais, avant tout, il doit re- 
chercher si l'association déposante rentre 
dans la catégorie de celles que décrit la 
section 62. Toutes ces questions ont été 
implicitement résolues, et d'une manière 
affirmative, dans la décision du Board of 
Trade dû 22 avril 1918; toutefois, comme 
dans l'intervalle la section 62 a été revisée, 
on peut se demander si l'occasion ne de- 
vrait pas être donnée aux opposants de 
faire valoir de nouveau leurs griefs (levant 
le Board of Trade. 

Outre les griefs déjà examinés ci-dessus, 
qui sont ceux sur lesquels les opposants ont 
surtout insisté, l'avis d'opposition fait valoir 
d'autres motifs qu'il convient d'examiner 
brièvement. La marque, dit-on, implique 
que les produits où elle ne figure pas ne 
sont pas d'origine française. D'après la Cour, 
la marque signifie tout simplement que les 
produits sur lesquels elle est apposée ont 
été fabriqués en France par des Français, 
ou par des personnes naturalisées en France 
depuis plus de 15 ans, et rien de plus. 
— La marque fait injustement une distinc- 
tion entre les produits des maisons qui se 
sont associées aux déposants et ceux des 
maisons qui ont préféré rester à pari. Cette 
objection laisse supposer que l'usage de 
la marque est un avantage que certaines 
maisons déclinent, d'où il résulte que celles- 
ci sont traitées plus mal que les maisons 
qui ont fait acte d'adhésion au syndicat. 
La Cour se dit incapable de suivre ce rai- 
sonnement, qui s'applique à toute marque 
collective tant qu'une personne refuse libre- 
ment de saisir l'occasion qui lui est 
offerte. — La marque tend à imposer des 
limitations aux négociants anglais quant 
aux maisons françaises auprès desquelles 
elles se fournissent; en outre, elle trompe 

le consommateur anglais en ce sens que, 
pour des raisons insuffisantes, celui-ci pré- 
fère une maison à une autre. Ces objec- 
tions sont basées sur la supposition que 
les maisons françaises feront passer les 
produits qui ne portent pas la marque pour 
des marchandises non françaises, en sorte 
que le public crédule insistera pour obtenir 
des produils qui la portent. Or, il y plu- 
sieurs années que la marque est en usage, 
et la supposition ne s'est pas encore vérifiée. 
Il n'y a aucune raison de croire que les 
maisons françaises seront aussi déloyales, 
ou leurs concurrents aussi désarmés, ou le 
consommateur anglais aussi simple que ne 
le croient les opposants. D'ailleurs, l'une 
de ces objections ne pouvait être examinée 
que par le Hoard of Trade, puisqu'elle s'ap- 
puie sur l'intérêt public. — On ne peut pas 
parler ici d'une marque intersyndicale na- 
tionale, mais simplement d'une marque in- 
diquant que les maisons qui en font usage 
se sont jointes aux déposants. D'une dé- 
claration faite par M. Hamilton, la Cour 
déduit qu'on entend par a marque nationale» 
une marque universellement appliquée aux 
marchandises provenant d'un pays déter- 
miné. Si c'est là ce qu'entendent dire les 
opposants, la marque n'est pas destinée à 
être une marque nationale; elle n'est pas 
destinée non plus à indiquer simplement 
que ceux qui s'en servent ont adhéré au 
syndicat. Elle signifie que les produits aux- 
quels elle s'applique ont été fabriqués par 
des manufacturiers français établis en France, 
ou par des manufacturiers d'origine étran- 
gère naturalisés français depuis plus de 
quinze ans, qui ont adopté les règlements 
d'un syndicat de leur industrie et qui sont 
autorisés à faire usage de la marque par 
un syndicat faisant partie de l'association. — 
De petits articles sont difficiles à marquer 
et des écriteaux portant la marque peuvent 
être apposés sur des articles qui ne sont 
pas d'origine française. II est toujours pos- 
sible qu'une marque soit frauduleusement 
employée par un tiers, mais la Cour envi- 
sage que ce n'est pas un motif suffisant 
pour refuser de l'enregistrer. — Plus la mar- 
que deviendra une marque de qualité, plus 
elle perdra le caractère d'une indication 
d'origine; elle éveillera l'idée que les pro- 
duits qui en sont revêtus sont les meilleurs. 
On conçoit difficilement, dit la Cour, com- 
ment une personne qui achète des mar- 
chandises avec la marque « Unis-France » 
peut supposer qu'elles ont été fabriquées 
ailleurs qu'en France. Si tous les produits 
portant la marque étaient de qualité supé- 
rieure, l'acheteur en arriverait indubitable- 
ment à croire qu'il en est ainsi, mais il 
saurait également que les produits ont été 
fabriqués  en  France.   Au  surplus,  si  des 

objections sérieuses étaient soulevées, elles 
pourraient toujours être examinées par le 
Board of Trade, qui s'est réservé de radier 
la marque en tout temps ; il s'agit donc ici 
d'une objection concernant plutôt l'usage que 
l'enregistrement de la marque. — L'usage 
de la marque, qu'elle soit enregistrée ou 
non, constituerait une atteinte aux marques 
dans lesquelles des maisons anglaises se- 
raient intéressées. Cetle objection semble 
dire que les produits portant la marque 
peuvent acquérir une réputation qui affec- 
terait la vente des produits de même na- 
ture par des maisons ne possédant que 
des marques privées. Cela peut s'appliquer 
à toute marque collective et l'objection ne 
semble pas pouvoir se concilier avec le texte 
de la section 62. — En cas d'usage frau- 
duleux de la marque, les négociants et les 
consommateurs anglais subiraient un pré- 
judice; aucune autorité britannique ne peut 
exercer un contrôle sur l'emploi de la mar- 
que, et aucune autorité française ne peut 
garantir qu'elle sera toujours licitement em- 
ployée. Le fait qu'il peut y avoir des imi- 
tations frauduleuses, dit la Cour, ne paraît 
pas devoir être une raison pour refuser 
l'enregistrement. L'allégation qu'aucune au- 
torité britannique ne peut exercer un con- 
trôle sur l'emploi de la marque paraît être 
une objection à l'enregistrement de toute 
marque étrangère, et pourtant la section 62 
s'applique aussi aux associations étrangères. 
D'ailleurs, si l'association exerce un con- 
trôle adéquate sur l'usage de la marque, 
c'est qu'elle a qualité pour dresser un cer- 
tificat, et l'on a déjà vu que cette question 
est, en vertu de la section 62 revisée, de 
la compétence du Board of Trade. — Les 
manufacturiers britanniques qui ont des suc- 
cursales en France ou qui y sont établis 
sans avoir été naturalisés depuis plus de 
quinze ans, sont exlus de l'usage de la 
marque. Ces faits ne sont pas contestés, 
mais ils rentrent dans la question de savoir 
si l'enregislrement est conforme à l'intérêt 
du public. D'autre part, quel que soit le 
sort réservé à la marque, l'objection subsiste, 
car depuis plusieurs années déjà, la marque 
est fréquemment employée. La Cour envi- 
sage que les fabricants britanniques peu- 
vent faire enregistrer une marque pour 
leur propre compte, et qu'ils n'ont aucune 
raison de se plaindre de ce qu'ils ne peu- 
vent employer une marque appartenant à 
une association dont ils n'ont pas le droit 
de faire partie. — Les fabricants anglais qui 
exportent en France des produits partiel- 
lement manufacturés ou des pièces déta- 
chées, peuvent voir leur commerce détruit. 
Il s'agit là d'une objection concernant la 
manière dont la marque est employée plutôt 
que l'enregistrement de la marque, car celle- 
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ci sera utilisée de la manière prescrite, 
qu'elle soit enregistrée ou non. On objecte 
que les fabricants français qui désirent faire 
usage de la marque n'achèteront pas des 
matériaux non produits en France ou dans 
les colonies françaises. Cela ne serait point 
encore un motif suffisant pour refuser l'en- 
registrement, à moins toutefois que le Board 
of Trade n'arrive à la conclusion qu'une 
marque apposée uniquement sur des pro- 
duits fabriqués entièrement avec des maté- 
riaux provenant de France, n'est pas à 
l'avantage du public. 

Pour tous ces motifs, la Cour a rejeté 
l'appel, mais sans vouloir préjuger aucune 
des objections que les opposants estimeront 
devoir faire valoir encore devant le Board 
of Trade. 

Au moment de mettre sous presse, nous 
apprenons que l'arrêt ci-dessus a été con- 
firmé, pour les mêmes motifs, par la Cour 
d'appel, auprès de laquelle les opposants 
à l'enregistrement de la marque avaient 
recouru. 

Nouvelles diverses 

BRÉSIL 

LA REVISION DE LA LéGISLATION SUR LES 
BREVETS ET SUR LES MARQUES 

Le Ministre brésilien de l'Agriculture, de 
l'Industrie et du Commerce a présenté au 
Congrès, par l'intermédiaire du Président 
de la République, trois projets portant re- 
vision de la législation actuelle sur les bre- 
vets et sur les marques. 

L'exposé des motifs publié dans le Diario 
Officiai du 29 novembre 1921 relève que 
ces trois projets ont pour objet d'adopter 
les principes du droit moderne en matière 
de propriété industrielle et de profiter des 
expériences qui ont été faites dans ce do- 
maine. Ils tendent notamment à garantir 
les droits de l'inventeur, sans que cette 
garantie constitue un prétexte pour attenter 
à la liberté du commerce et de l'industrie. 
La concession des brevets est réglée par 
une publication préalable des inventions; 
les droits de priorité de l'inventeur sont 
réservés; l'étendue du brevet peut être dé- 
limitée par les autorités judiciaires, sur ac- 
tion intentée devant elles ; les éléments de 
l'invention brevetable sont soigneusement 
énumérés, ainsi que ceux qui caractérisent 
la marque susceptible d'être protégée; les 
services de la propriété industrielle sont 
réunis et unifiés; le Brésil enfin est mis 
en état de remplir entièrement les devoirs 
qu'il  a  assumés en adhérant, il  y a une 

quarantaine d'années, à la Convention d'U- 
nion de 1883, revisée à Bruxelles en 1900 
et à Washington en 1911. 

Dans un rapport spécial, qu'elle a bien 
voulu nous envoyer et qui contient la tra- 
duction anglaise des trois projets, la Chambre 
de commerce britannique au Brésil reven- 
dique une part d'influence dans l'élabora- 
tion de ces documents. De tout temps, elle 
a voué une grande attention aux affaires 
de propriété industrielle et elle s'est assuré 
la coopération de la Chambre de commerce 
américaine pour proposer des modifications 
à la loi brésilienne. Les ambassades an- 
glaise et américaine se sont entendues avec 
leurs chambres de commerce pour faire 
connaître en haut lieu les désirs manifes- 
tés, en ce qui concerne la protection de 
la propriété industrielle, par les Anglais 
et les Américains du Nord et du Sud ap- 
pelés à faire du commerce au Brésil. Et 
la Chambre de commerce brilannique affirme 
que le législateur brésilien a tenu compte 
de la plupart des recommandations qui lui 
ont été ainsi faites. 

Des trois projets présentés, l'un propose 
la création d'un office unique de la pro- 
priété industrielle pour tout le Brésil. Celte 
innovation serait bien accueillie par tous 
les commerçants, car elle ferait disparaître 
les graves inconvénients provenant du fait 
que, actuellement, les différents États du 
Brésil agissent d'une manière indépendante 
dans ce domaine. Les enregistrements opé- 
rés à l'office central étendraient leurs effets 
sur tout le pays. Dans les États, c'est l'Agence 
fédérale des offices postaux qui se char- 
gerait de les recevoir. 

Les deux autres projets revisent les lois 
sur les marques et celles sur les brevets. 
Les brevets et les marques seraient placés 
sur le même pied en ce qui concerne la 
publication; la concession ne pourrait être 
accordée qu'à l'expiration des 60 jours qui 
suivent le dépôt de la demande, ce délai 
restant réservé pour l'appel aux oppositions. 
La décision accordant ou refusant la con- 
cession pourrait être frappée de recours 
dans les 30 jours. Après cinq ans l'action 
en nullité ne serait plus recevable. Il se- 
rait créé un Bulletin de la propriété indus- 
trielle  pour  la publication des demandes. 

L'énumération de ces quelques poinls 
peut suffire pour le moment. En temps 
opportun, nous traduirons les textes qui 
auront été adoptés. Qu'il nous soit néan- 
moins permis de relever, maintenant déjà, 
un point qui présente pour l'Union une 
importance toute spéciale. 

L'article 23 du projet sur les marques, 
§ 1er, dit que l'on entend par «marque in- 
ternationale » celle qui est enregistrée dans 
un  pays  avec  lequel le Brésil est lié par 

une convention internationale accordant la 
réciprocité aux marques brésiliennes. 

11 y a là, à notre avis, une confusion 
évidente. Jusqu'à maintenant, on a toujours 
entendu par marque internationale celle qui 
est réputée déposée simultanément dans 
plusieurs pays à la suite d'un seul dépôt 
effectué au Bureau central créé par un Ar- 
rangement comme celui de Madrid ou comme 
la Convention pan-américaine de 1910. 

La définition donnée par le projet bré- 
silien dans le § 23 est celle de la marqua 
étrangère, et non pas celle de la marque 
internationale. Si elle devait passer telle 
quelle dans la loi brésilienne, il pourrait 
en résulter de graves inconvénients dans 
la pratique, car le § 24 du même projet 
donne aussi une définition de la marque 
internationale, et cette définition, qui con- 
corde avec la nôtre, est en collision avec 
l'article 23. 

D'autre part, on sait que depuis tantôt 
30 ans que fonctionne l'enregistrement créé 
par l'Arrangement de Madrid, le Brésil est 
le seul pays où la publicité donnée par le 
Bureau international de Berne aux marques 
internationales ait été considérée comme 
insuffisante. 

Nos lecteurs connaissent les arrêts rendus 
en 1907 par la Cour d'appel de Rio (v. Prop, 
ind., 1907, p. 101), à la suite desquels le 
législateur brésilien et la Conférence de 
Washington ont cru devoir adopter une dis- 
position qui dit expressément que la pu- 
blicité donnée aux marques nationales ne 
peut pas être exigée des marques déposées 
au Bureau international de Berne (v. Prop, 
ind., 1907, p. 164 et 1909, p. 121; Actes 
de Washington, p. 72, 294, 348). 

Nous avons parlé en outre (Prop, ind., 
1922, p. 12) d'un arrêt signalé par la Printer's 
Ink de New-York, d'après lequel la Cour 
suprême du Brésil aurait, à en croire ce 
journal, reconnu que les enregistrements des 
marques internationales effectuées à Berne 
n'ont de valeur au Brésil que si une des- 
cription détaillée en a été publiée dans le 
Diario Officiai de ce pays. 

Or, s'il est vrai qu'en présence d'un texte 
national et d'un texte international qui dé- 
clarent expressément que les marques inter- 
nationales enregistrées à Berne n'ont pas 
besoin de faire encore l'objet d'une publi- 
cation spéciale dans les différents pays con- 
tractants, la Cour suprême du Brésil a rendu 
des arrêts aussi douteux que celui dont nous 
venons de parler, on peut se demander ce 
qu'elle fera si l'article 23 du projet est 
adopté tel quel. 

On ne saurait donc assez recommander 
au législateur brésilien d'être parfaitement 
clair et d'éviter soigneusement tout ce qui 
peut donner lieu à confusion. De ces deux 
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définitions contenues dans les articles 23 
et 24, l'une devrait disparaître, et c'est celle 
contenue dans l'article 23 qui devrait être 
éliminée. Cet article aurait tout intérêt à 
énumérer simplement, et sans donner de 
définition, les conditions auxquelles un étran- 
ger peut faire protéger sa marque au Brésil : 
réciprocité, protection au pays d'origine et 
production d'un certificat d'enregistrement. 

PROTECTION DES MARQUES INTERNATIONALES 

Dans notre numéro de janvier dernier, 
p. 12, nous avons parlé de l'arrêt rendu 
par la Cour suprême du Brésil déclarant, 
prétendait-on, que les enregistrements de 
marques internationales n'ont de valeur au 
Brésil que si une description détaillée en 
a été publiée dans le Diario Officiai de 
ce pays. Nous nous étions réservé d'exa- 
miner l'affaire plus en détail dès que nous 
aurions en mains le texte de l'arrêt rendu. 

Malgré nos nombreuses démarches, nous 
n'avons pas encore réussi à nous procurer 
ce texte. De renseignements que nous avons 
reçus d'une personne digne de foi et bien 
placée pour être parfaitement au courant 
des choses, il résulte que la Cour suprême 
s'est effectivement prononcée, le 9 avril 
1921, dans le sens relaté par la Printer's 
Ink. Mais, au Brésil même, cet arrêt est 
considéré comme étant en contradiction avec 
d'autres arrêts antérieurs du même tribunal 
et même avec un arrêt postérieur, ainsi 
que nous le fait savoir tout récemment un 
autre correspondant, et en désaccord com- 
plet avec les Arrangements internationaux 
sur la matière auxquels le Brésil a adhéré ; 
la Junta commerciale de Rio-de-Janeiro, en 
présence de «es contradictions, continue, 
d'après une communication officielle, à ap- 
pliquer la loi n° 2085 du 6 août 1909 
(Prop, ind., 1909, p. 121) et à n'exiger 
aucune publication dans le Diario Officiai 
pour les titres de marques; en tout cas, 
la Cour suprême n'aurait' rendu qu'un 
arrêt d'espèce qui ne saurait atteindre en 
bloc les marques internationales au Brésil, 
comme le laisse entendre l'article de la 
Printers Ink; certains articles, nous dit-on, 
auraient été inspirés par un correspondant 
intéressé à entrer en relations avec les nom- 
breux propriétaires de marques nord-améri- 
caines enregistrées au Brésil. Notre corres- 
pondant ajoute que cet arrêt n'a pas de 
portée générale, que personne ne pourra 
s'en prévaloir pour s'approprier une marque 
étrangère sans courir le risque d'un procès 
judiciaire; toutefois, le danger existe que 
les détenteurs de marques étrangères se 
voient dans l'obligation d'intenter des procès 
contre les usurpateurs brésiliens. 

DANEMARK 

LA MARQUE D'ORIGINE SUR LES PIANOS EST 

OBLIGATOIRE 

Depuis le 1er avril 1922, tous les ins- 
truments à claviers vendus au Danemark 
doivent porter la marque du lieu d'origine. 
Cette marque doit être inscrite en caractères 
distincts et indélébiles sur une plaque de 
métal d'au moins un centimètre de haut 
placée à l'intérieur du couvercle du clavier 
pour les pianos ou sur la planche des re- 
gistres pour les harmoniums et orgues. 

Pour les pianos, le pays d'origine est 
supposé être le pays où le cadre et la caisse 
ont été construits, où ils ont été assemblés 
à la table d'harmonie et où les cordes ont 
été mises en place. Pour les harmoniums 
et orgues, c'est le lieu où les jeux ont été 
construits et pourvus de valves et où le 
meuble, les registres et la soufflerie ont été 
fabriqués (}). 
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OUVBAGE NOUVEAU 
RÉPERTOIRE   DES   ORGANISATIONS   INTERNA- 

TIONALES (associations, bureaux, commis- 
sions, etc.), publié par le Secrétariat de 
la Société des Nations,  section  des bu- 
reaux internationaux. Genève, 1921. Un 
volume de 167 pages 19X25.(2) 
Avant la guerre, l'Union des associations 

internationales à Bruxelles avait dressé, sous 
le titre ft Annuaire de la vie internationale, 
une vaste liste des organisations et bureaux 
internationaux. Cet annuaire groupait en- 
viron 500 institutions. Mais la guerre en a 
sensiblement diminué le nombre, bien que 
d'un autre côté,  et par une compensation 
dont chacun  reconnaît la valeur,  elle ait 
conduit à la création du Secrétariat de la 
Société des Nations et du Bureau interna- 
tional du Travail. 

La 7e section du Secrétariat de la Société 
des Nations, qui sous la direction éclairée 
du sous-secrétaire général M. le Dr J. Nitobé 
s'occupe des bureaux internationaux, a 
procédé à une mise au point de la liste 
publiée autrefois par l'Union des associa- 
tions internationales. L'ouvrage que nous 
annonçons ici est dû à cette heureuse ini- 
tiative. Le souci d'exactitude et de méthode 
qui anime les services de Sir EricDrummond 
nous paraît d'autant plus digne d'éloges que 
l'appauvrissement général du monde com- 
mande aujourd'hui la plus stricte économie. 
Tout double emploi, toute déperdition, même 
légère, de forces doivent être évités. Or, 

'(') Musique & Instruments, n' 153, 10 mai 1922. 
(2) On peul se procurer le Répertoire au service des 

publications de la Société des Nations à Genève. Prix : 
4 francs suisses. 

aucune réforme utile n'est possible sans la 
connaissance exacte de ce qui est. 

La seconde moitié du XIXe siècle avait 
vu se constituer une foule d'organismes in- 
ternationaux officiels, semi-officiels et privés 
qui proclamaient par leur existence même 
la nécessité de la solidarité entre peuples. 
D'excellents esprits, parmi lesquels MM. Gus- 
tave Moynier, correspondant de l'Institut de 
France, et Ed. Descamps, professeur à l'Uni- 
versité de LouvainC1), voyaient dans cette 
floraison d'institutions diverses un des signes 
les plus manifestes du progrès. Malgré le 
cruel démenti que la conflagration mondiale 
vint infliger à ceux qui croyaient l'humanité 
désormais à l'abri des grandes crises san- 
glantes, nous persistons à penser que l'in- 
ternationalisme (dans le sens élevé du terme) 
était dès l'origine et continue d'être un 
mouvement plein de promesses. Sans vain 
luxe de paroles, par l'éloquence d'une simple 
enumeration, le Répertoire des organisations 
internationales hâtera l'avènement d'une ère 
meilleure impatiemment attendue. D'une 
part, l'opinion publique ne manquera pas 
d'être impressionnée par cette longue liste 
d'institutions qui servent toutes un intérêt 
général et ne visent aucun but de lucre; 
elle acceptera de les soutenir dans leur ac- 
tivité désintéressée. D'autre part, tels orga- 
nismes qui accomplissent des tâches voisines 
et qui peut-être s'ignoraient jusqu'ici, ap- 
prendront à se connaître et à travailler 
viribus unitis. Il en résultera, conformément 
aux exigences de l'heure, une simplification 
des moyens, avec un rendement plus sûr. 

Ainsi que l'expose Sir Eric Drummond 
dans un memorandum sur la publication 
du Répertoire (2), celui-ci mentionne tous les 
bureaux internationaux établis par traités 
collectifs antérieurement au Traité de Ver- 
sailles, et, en outre, « les associations, com- 
« missions, congrès, unions, etc., qui pos- 
«sèdent une organisation permanente ou 
« qui, tout au moins, tiennent des réunions 
«périodiques qui leur assurent une exis- 
« tence continue ». On le voit : les termes 
« bureaux internationaux » sont interprétés 
très largement. L'initiative privée a toujours 
eu sa grande part dans le progrès humain. 
Pour ne citer qu'un exemple, n'est-ce pas 
à l'Association littéraire et artistique inter- 
nationale qu'est dû, en définitive, le Traité 
d'Union de Berne? Cependant, nous recon- 
naissons qu'il est opportun, voire indispen- 
sable, de bien distinguer entre un office 
permanent, qui existe en vertu d'une con- 
vention plurilatérale, et les organisations 
de  sociétés privées,  qui n'offrent pas les 

(') Voir Gustave Moynier, Les Bureaux internatio- 
naux des Unions universelles, Paris, Fischbacher, 1892 ; 
Éd. Descamps, Les Offices internationaux et leur avenir, 
Bruxelles, F. Hayez, 1894. 

(') Voir Journal officiel de la Société des Nations, 
avril 1922, p. 356. 
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meines garanties de stabilité et de durée 
que les États; leur rôle est moins d'assu- 
rer la continuité anonyme de l'effort et le 
respect de la tradition que de conseiller, 
de diriger les agents officiels et de leur 
suggérer des réformes. 

11 existe actuellement 21 institutions in- 
ternationales officielles ou publiques et 292 
institutions privées; pour chacune d'elles 
le Répertoire indique le siège, date de fon- 
dation, but, membres, direction, finances, 
travaux. Ces renseignements sont puisés à 
la meilleure source : ils proviennent en 
général des institutions elles-mêmes. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 

NORSK TIDENDE FOR DET INDUSTRIELLE 

RETSVERN, publication hebdomadaire de 
l'Administration norvégienne. On s'abonne 
à tous les bureaux de poste ou à l'Im- 

primerie Oscar Andersen, Société anonyme, 
Keysersgate, 0, à Christiania. 
Renseignements sur les demandes de bre- 

vets exposées, sur les brevets délivrés, expi- 
rés, etc. ; sur les marques enregistrées (avec 
leur reproduction), les mutations y rela- 
tives, etc. 

OESTERREICIIISCIIES PATENTBLATT, publica- 
tion officielle du Bureau des .brevets 
autrichien, paraissant deux fois par mois. 
On s'abonne à la librairie Manz, 20, Kohl- 
markt, Vienne L 
Documents officiels, en particulier: Liste 

des demandes de brevet avec appel aux 
oppositions ; brevets délivrés ; exposés d'in- 
ventions mis en vente; transmissions; de- 
mandes de brevets retirées ou rejetées après 
l'appel aux oppositions ; brevets expirés ou 
déchus. — Décisions judiciaires et adminis- 
tratives. — Etudes sur des matières  rela- 

tives  à la propriété  industrielle. -»-  Nou- 
velles diverses. — Bibliographie. 

THE AUSTRALIAN OFFICIAL JOURNAL OF PA- 
TENTS, organe hebdomadaire de l'Admi- 
nistration australienne. On s'abonne au 
Government Printing Office à Melbourne, 
Victoria. 
Brevets demandés; spécifications provi- 

soires acceptées; spécifications complètes 
déposées et acceptées ; brevets scellés ; 
transmissions, etc. Publications relatives 
aux brevets délivrés pour les Etats parti- 
culiers. 

WARENZEICHEN-BLATT, publication officielle 
de l'Administration allemande paraissant 
une fois par mois. On s'abonne à l'im- 
primerie P. Stankiewicz, 14 Bernburger- 
strasse, Berlin S.W. 46. 
Publications officielles concernant les mar- 

ques (enregistrements, radiations, etc.). 

FRANCE 
STATISTIQUE DES DESSINS ET MODèLES POUR LES ANNéES 1917 A 1950 

Les dessins et modèles sont régis, en France, par la loi du li juillet 1909. D'après l'article 5 de cette loi, le dépôt des échantillons 
doit être opéré au secrétariat du conseil de prud'hommes dans la circonscription duquel le déposant a son domicile. A défaut de conseil de 
prud'hommes, ce dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou, s'il n'en existe pas, au greffe du tribunal civil exerçant la juri- 
diction consulaire. 

Les dessins et modèles peuvent être déposés en nature ou sous forme d'esquisse. Les dépôts sont effectués pour une période uniforme 
de cinq ans qui peut être prorogée, avec ou sans publicité des dessins ou modèles déposés. 

L'état qui suit indique le nombre des dessins et modèles déposés pendant les années 1917 à 1920. 

Etat numérique des dessins et modèles industriels déposés du 1" janvier 1917 au 31 décembre 1920 

! 

ANNÉES 

NOMBRE DES 

DESSINS 

DE  FABRIQUE 

DÉPOSÉS 

SOMBRE DES 

MODÈLES 

DE FABRIQUE 

DÉPOSÉS 

NOMBRE   DES   DESSINS 

DE   FABRIQUE DEPOSES 

NOMBRE   DES   MODÈLES 

DE   FABRIQUE   DEPOSES 

sous forme 
en nature 

d'esquisse en nature 
• sons forme 

d'esquisse 

1917 ....... 
1918  
1919  
1920  

4,857 
2,976 
4,298 
9,053 

4,774 
3,556 
9,195 

10.606 

4,260 
2,418 
2,918 
3.975 

597 
558 

1,380 
5,078 

3,188 
1,102 

'      3.696 
4,018 

1,586 
2,454 
5,499 
0,588 

Dans les chiffres qui  précèdent sont compris 8 dessins et 594 modèles déposés par des étrangers ou des Français dont les établisse- 
ments sont situés hors du territoire de la République. 

Répartition par Etats des dessins et modèles de fabrique étrangers déposés de 1917 à 1920 inclusivement 

ANNÉES 

ALLEMAGNE ANGLETERRE AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE ÉTATS-UNIS HOLLANDE HONGRIE ITALIE PORTUGAL RUSSIE SUÈDE SUISSE Autres pays TOTAL 
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a       I 1       1 

1917 
1918 
1919 
1920 

— :   i 
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1 

1 

48 
17 
39 
42 

— 4 
— 3 
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— 21 
- 28 
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— 22 
1     59 
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50 
20 
99 
16 
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1 
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108 
42 

194 
160 

L'état suivant indique comment se sont répartis, entre les conseils de prud'hommes et les tribunaux, les dépôts effectués 
pendant les cinq années 

1 

ANNÉES 

DESSINS  DÉPOSÉS   AUX MODÈLES  DÉPOSÉS AUX 
En 1919, les 4298 dessins ont fait l'objet 

de 415 dépôts ; les 9195 modèles ont fait l'objet 
de 2217 dépôts. ' 

En 1920, les 9053 dessins ont fait l'objet 
de 681 dépôts; les 10606 modèles ont fait l'objet 
de 2297 dépôts. 

(Bulletin officiel de la propriété 
industrielle et commerciale.) 

Secrétariats 
des conseils 

de prud'- 
hommes 

Greffes des 
tribunaux 

de 
commerce 

Greffes des 
tribunaux 

civils 

Secrétariats 
des conseils 

de prud'- 
hommes 

Greffes des 
tribunaux 

de 
commerce 

Greffes des 
tribunaux 

civils 

1917 
1918 
1919 
1920 

4,808 
2,560 
4.209 
8,565 

41 
397 

35 
397 

8 
19 
54 
91 

4,645 
3,431 
8,986 

10,343 

65 
72 

140 
169 

64 
53 
69 
94 

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