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mark. Loi codifiée, p. 215. — Etats-Unis. 
Délai de priorité de 0 mois, loi, p. 13-1. 
— France. Dépôt, taxe, décret, p. 24. — 
Nicaragua. Taxes, loi, p. 40. — Palestine. 
Compétence, ordonnance, p. 115; dessins 
britanniques, ordonnance, p. 5 ; loi modi- 
ficative, p. 218. — V. Administrations de 
la propriété industrielle; Conventions par- 
ticulières; Dessins ou modèles interna- 
tionaux; Droit de priorité; Expositions; 
Pouvoirs; Propriété industrielle; Statis- 
tique. 

DESSINS OU MODèLES INTERNATIONAUX. — 
V. Arrangement de La Haye; Dépôt inter- 
national des dessins ou modèles. 

DIENNER, JOHN A. — Étude sur les effets 
de la publication de l'invention, à l'étran- 
ger, avant le dépôt de la demande aux 
États-Unis, p. Ï15. 

DIVULGATION ANTéRIEURE. — Vœu du Con- 
grès de Berlin de l'A. I. P. P. L, p. 121 ; 
résolution de la C. C. L, p. 106. — V. Bre- 
vets; États-Unis. 

DOMINICAINE (RéPUBLIQUE). — Convention 
de commerce avec la France, p. 23. 

DRAPEAUX. — V. Insignes de souveraineté. 

DROIT DE PRIORITé. - - Forclusion, unifica- 
tion des délais, subdivision de la demande, 
taxes pour pièces justificatives, vœux du 
Congrès de Berlin de l'A. I. P. IM., p. 120; 
de l'Association nationale belge, p. 102. 
-: V. États-Unis. 

DROIT MORAL. — Allemagne. Inventeur, dé- 
signation, prescriptions, p. 193. 

Du  TRAITEMENT  INTERNATIONAL DES PRO- 

BLèMES DE CONCURRENCE, étude, p. 180. 

EMBLèMES. — V. Insignes de souveraineté. 

EMPLOYéS. — V. Inventions d'- . 
ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MAR- 

QUES. - Réforme éventuelle, étude, p. 27. 
— V. Arrangement de Madrid (marques); 
Marques internationales; Statistique. 

ESPAGNE. — Soie, production, décret, p. 98. 

ÉTATS DE SYRIE ET DU LIBAN. — Pouvoirs, 
dispense de légalisation, arrêté, p. 38. 

ÉTATS-UNIS. — Brevets, publication anté- 
rieure de l'invention à l'étranger, élude, 
p. 115. — Bureau des brevets, règlement 
de service, modifications, p. 98. — Des- 
sins et modèles, délai de priorité, loi, 
p. 134. — Insignes de souveraineté (ar- 
moiries de la Confédération suisse), pro- 
tection, loi, p. 134. — Jurisprudence. 
V. Table systématique. — Marques, 
délai de priorité et marques collectives, 
loi, p. 134. 

ÉTUDES GéNéRALES. — V. Table des articles. 

EXPLOITATION. -- V. Antriebe; Brevets. 

EXPOSITIONS. — Protection temporaire, vœu 
du Congrès de Berlin de l'A. 1. P. P. L, 
p. 120. — Allemagne. Liste des — tenues 
en 1930, p. 2, 23, 37, 53, 09, 98, 112, 
133, 151, 170,194,214. — Autriche. Pro- 
tection temporaire, avis, p. 24,98,112. — 
France. Liste des — tenues en 1930, 
p. 5, 25, 38, 59, 70, 98, 115, 134, 155, 
201. — Italie. Liste des — tenues en 
1930, p. 5, 40, 98, 155. — Pologne. Pro- 
tection temporaire, avis, p. 59. 

FERNANIKIACQ. — Extrait de jurisprudence 
française, p. 79. — Lettre de France, p. 04. 

FORMALITéS. — V. Droit de priorité. 

FRANCE.— Appellations d'origine «Cognac» 
et a Armagnac », application à l'Algérie, 
décret, p. 4. — Appellations d'origine, 
vins, décrets, p. 115, 203, 219. — « Bron- 
zes », décret, p. 40. — Brevets, descrip- 
tions et dessins, publication, taxes, arrêté, 
p. 24. — Brevets intéressant la défense 
nationale, décret, p. 4. — Certificats d'ad- 
dition, publication, taxe, décret, p. 24. — 
Conseillers du commerce extérieur, Con- 
grès de Lille, p. 225. — Convention de 
commerce avec la République Dominicaine, 
p. 203. — Cuir, commerce, loi, p. 180. — 
Dessins ou modèles, dépôt, taxe, décret, 
p. 24. — Etablissements français dans l'Inde, 
législation de la métropole, application, 
décret, p. 115. — Expositions en 1930, 

p. 5, 25,38,59,70,98,115, 134,155, 201. 
- - Fraudes dans la vente delà soie, mesures 
d'exécution de la loi, p. 41. — Industrie 
de la chaussure, protection, loi, p. 59. — 
Jurisprudence. V. Table systématique. 
—• Lettre de — (Fernand-Jacq), p. 04. — 
Magasins à prix unique, réglementation, 
p. 59. — Produits étrangers, indication 
d'origine, décrets, p. 25, 38, 113. Pro- 
priété industrielle, protection réciproque 
avec les Pays-Bas, p. 41. — Publicité 
malhonnête, répression, p. 172. — Tis- 
sus et toiles métalliques, indication d'ori- 
gine, décret, p. 201. - Vins, appellations 
d'origine, décrets, p. 115, 203, 219. 

GASS, RUDOLF.       V. Table bibliographique. 

GIIIRON, MARIO. — V. Table bibliographique. 

GODDYN, A. -   V. Table bibliographique. 

GRANDE-BRETAGNE. — Administration de la 
, observations au sujet du programme 

de la Réunion technique, p. 220 et suiv. 
— Statistique de la propriété industrielle 
de 1933 à 1935, p. 140 à 148. — Union 
internationale, Zone de Tanger, adhésion, 
avis, p. 70. 

GRèCE. — Jurisprudence. V. Table sys- 
tématique. — Marques, compétence des 
tribunaux, renseignements, p. 108. 

GUYE, PAUL. — Secrétaire du Bureau inter- 
national, retraite, p. 49. 
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V. Table   bibliogra- 

Soixantc-di- 

HENNEBICQ,  LéON. 

phique. 

HERMANN-OTAVSKY. KAREL. 

xième anniversaire, p. 83. 

HONDURAS. — Brevets, loi modificative, 
p. 180. 

HONGRIE. — Administration de la --, obser- 
vations au sujet du programme de la 
Réunion technique, p. 223 et suiv. 
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IMPRIMéS. — Normalisation, vœu du Con- 
grès de Berlin de l'A. 1. P. P. L, p. 123. 

I INDES NéERLANDAISES. — Arrangement de 
Madrid (marques), dénonciation, consé- 
quences, ordonnance, p. 201. 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — V. Appel- 
lations d'origine. 

INDUSTRIES NOUVELLES. — V. Uruguay. 

INFORMATIONS DE PRESSE. — Protection, 
étude, p. 159; vœu de la CCI., p. 165. 

INSIGNES DE SOUVERAINETé. — Désignation 
verbale, interdiction, vœu du Congrès de 
Berlin   de l'A. I. P. P. I., p. 121.  —   Au- 
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triche. Emblèmes du Reich, protection, 
avis, p. 98 ; drapeaux et armoiries du 
Maroc, avis, p. 152. — Etats-inis. Armoi- 
ries de la Confédération suisse, protection, 
loi, p. 134-. — V. Signes et poinçons de 
contrôle et de garantie. 

INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL. — Ses- 
sion de Bruxelles, de 1936, p. 187. 

INVENTEURS. — Protection des intérêts des 
—, résolutions de la CCI., p. 166.— 
V. Brevets; Droit moral; Inventions d'em- 
ployés. 

INVENTIONS. — V. Divulgation antérieure; 
Expositions; Publication antérieure. 

INVENTIONS D'EMPLOYéS. — Résolution de 
la CCI., p. 16G. 

IRAQ. — Brevets, loi, p. 135. — Marques, 
règlement moditicalif, p. 218. 

ITALIE. -- Expositions en 1936, p. 5, 10, 
98. 155. — Jurisprudence. V. Table 
systématique. 

.IANNONI-SEBASTIANINI, ALFREDO. — V. Table 
bibliographique. 

JAPON. — Administration de la propriété 
industrielle, changement de directeur, 
p. 148, "212. 

JURISPRUDENCE. — Revue pour 1935, p. 10. 
— V. Table systématique. 
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KATLUHN, FRANZ. — V. Table bibliographique. 

KISCII, W. — Lettre d'Allemagne, p. 185. 

KRAUSE, 11.   - V. Table bibliographique. 

LA CONFéRENCE éVENTUELLE POUR LA MODI- 

FICATION DE L'ARRANGEMENT DE MADRID 

(MARQUES), étude, p. 27. 

LA FUTURE RéUNION TECHNIQUE DE BERNE, 
étude, p. 27. 

LA HAYE. — V. Actes de La Haye; Arran- 
gement de La Haye. 

LA NOUVELLE LOI ALLEMANDE SUR LES BRE- 

VETS, étude, p. 139. 
LA PROTECTION DES INFORMATIONS DE PRESSE. 

étude, p. 159. 

LA RéPRESSION DE LA CONCURRENCE DéLOYALE 

ET LA LOI ALLEMANDE DU 12 SEPTEMBRE 
1933 SUR LES MOYENS DE PUBLICITé ET 

DE RÉCLAME EN MATIÈRE COMMERCIALE ET 
INDUSTRIELLE, étude, p. 00. 

LéGISLATION. — Bévue pour 1935, p. 9. — 
V. Liste des documents officiels;. 

LES PROCHAINES RéUNIONS DE BERNE, PRE- 

MIèRES OPINIONS, étude, p. 42. 

LES SUITES DE LA CONFéRENCE DE REVISION 

DE LONDRES, étude, p. 27. 

L'EXPLOITATION DES BREVETS ET LE NOU- 

VEAU TEXTE DE L'ARTICLE 5 DE LA CON- 

VENTION D'UNION, élude, p. 73. 

LICENCES DE BREVETS. — Taxes, réduction, 
vœu du Congrès de Berlin de l'A. I. P. P. I., 
p. 123. Autriche. Abus des droits par 
rapport aux —, loi, p. 53. 

LIQUIDATIONS. — V. Ventes et 

LISBONNE. — Y. Conférence de 

LISTE DES PRODUITS. — Marques, étude, 
p. 33. 

LITIIUANIE. — Marques, protection récipro- 
que avec les Pays-Bas, échange de notes, 
p. 6. 

L'UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTEC- 

TION   DE   LA   PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE EN 
1935, étude, p. 7. 

LUXEMBOURG. — Concurrence déloyale, loi, 
p. 70. -- Fonds de commerce, mise en 
gage, arrêté, p. 218. — Jurisprudence. 
V. Table systématique. 
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MANDCHOUKOUO. — Brevets, loi, p. 155. 

MAROC. — Jurisprudence. V. Table sys- 
tématique. 

MAROC (ZONE DE TANGER). — V. Tanger 
(Zone de). 

MARQUES. — Classification internationale; 
droit de priorité, unification des délais ; 
emploi à titre de référence; enregistre- 
ment au nom d'un agent; limitation des 
motifs de refus; marques étrangères; 
marques non enregistrées; preuve de 
l'enregistrement au pays d'origine; pro- 
longation des délais; vœux du Congrès 
de Berlin de l'A. I. P. P.I., p. 120 et suiv.; 
vieux de l'Association nationale belge, 
p. 102 et suiv.; résolution de la CCI., 
p. 167. — Cession libre, résolution de la 
CCI., p. 167. — Classification et liste 
des produits, étude, p. 32. - - Emploi si- 
multané, résolution de la CCI., p. 167. 
— Jurisprudence. V. Table systéma- 
tique. — Nature des produits, résolution 
de la CCI., p. 167. — Allemagne. Loi, 
p. 129; commentaire, p. 167; demandes, 
prescriptions, p. 175; frais de publication, 
avis, p. 194. — Argentine. Autorité compé- 
tente pour recevoir les demandes, décret, 
p. 23. — Australie. Règlement modificatif, 
p. 23. Chine. Loi, p. 176. — Danemark. 
Loi, p. 152. — Etats-Unis. Délai de prio- 
rité île G mois. loi. p. 134. Grèce. Tribu- 
naux, compétence, renseignements, p. 108. 
— Iraq. Règlement modificatif, p. 218. — 
Lithuanie—Pays-Has.  Protection récipro- 

que, échange de notes, p. 6. — Nicaragua. 
Taxes, loi, p. 40. — Norvège. Loi niodifi- 
calive, p. 202. — Palestine. Taxes, ordon- 
nance, p. 40. — Philippines (lies). Règle- 
ment modificatif, p. 219. — Tunisie. Cli- 
chés, dimensions, décret, p. 180. — Uru- 
guay. Cession, décret, p. 115; décret mo- 
dificatif, p. 203. — V. Administrations 
de la propriété industrielle; Conventions 
particulières; Droit de priorité; Exposi- 
tions; Marques collectives; Marques inter- 
nationales; Pouvoirs; Propriété indus- 
trielle; Statistique. 

MARQUES COLLECTIVES. — Danemark. Loi, 
p. 179. - Etats-Unis. Protection con- 
forme au texte de La Haye de la Con- 
vention, loi, p. 134. 

MARQUES INTERNATIONALES. — Exercice 1935, 
étude, p. 8. — De la condition des — 
dans les pays membres de l'Arrangement 
de Madrid, étude, p. 203. — Limitation 
territoriale, résolution du Congrès de Ber- 
lin de l'A. I. P. P. L, p. 122 ; vœu de l'As- 
sociation nationale belge, p. 102; résolu- 
tion de la CCI., p. 167; études, p. 27, 
46, 219. — V. Arrangement de Madrid 
(marques); Enregistrement international 
des marques; Cuba; Indes Néerlandaises; 
Statistique. 

MAZZOLà, NATALE. — Y. Table bibliogra- 
phique. 

MILLENET, MAX. — V. Table bibliographique. 

MODèLES. — V. Arrangement de La Haye; 
Dépôt international des dessins ou mo- 
dèles; Dessins et modèles; Statistique. 

MODèLES D'UTILITé. — Allemagne. Loi, 
p. 109; demandes, prescriptions, p. 175. 
.— V. Administrations de la propriété in- 
dustrielle; Droit de priorité; Pouvoirs; 
Propriété industrielle; Statistique. 

N 
NAURU (Territoire sous mandat australien). 

— Convention, adhésion, p. 109. 

NAVIGATION AéRIENNE. — V. Conventions 
particulières. 

NICARAGUA. — Bureau des brevets, création, 
loi, p. 40. - Propriété industrielle, taxes, 
modification, loi, p. 40. 

NOM COMMERCIAL. — Définition et protec- 
tion du —, résolution de la CC L, p. 167. 
— Jurisprudence. V. Table systéma- 
tique. — V. Enseignes d'établissements; 
Conventions particulières. 

NORFOLK OLE). ^^~Tj75nvention, adhésion, 
p. 109. 

NORMALISATION. — V. Imprimés. 

NORVèGE. — Administration de la —, obser- 
vations  au   sujet  du  programme de la 
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Réunion  technique, p. 222.   --  Marques,! 
loi uioililieative, p. 202. 

NOTRE ENQUêTE SUR LES RéUNIONS INTER- 

NATIONALES PROJETéES À BERNE, PREMIERS 

RÉSULTATS, éllluV,  p. 219. 

NOUVELLES DE PRESSE. — V. Informations : 
de presse. 

NUMéROTATION INTERNATIONALE. — V. Bre- 
vets. 

PALESTINE. — Brevets et dessins, compé- 
tence, ordonnance, p. 115; ordonnance 
modilicative, p. 218. — Dessins britan- 
niques, ordonnance, p. 5. — Marques, taxes, 
ordonnance, p. 40. 

PAPIERS DE VALEUR CONTREFAITS. — Sai- 
sie, résolution du Congrès de Berlin de 
l'A. I. P.P. I., p. 123. 

PAYS-BAS. — Administration des --, obser- 
vations au sujet du programme de la 
Réunion technique, p. 222 et suiv.; de la 
Conférence de Berne, p. 224. — Brevets, 
taxes, loi modilicative, p. t>; règlement, 
décrets modificatifs, p. 25, 27. — Marques, 
protection réciproque avec la I.ithuanie, 
échange de notes, p. 6. — Propriété in- 
dustrielle, protection réciproque avec la 
France, p. 41. 

PHILIPPINES (ILES). — Marques, règlement 
modiflcatif, p. 219. 

PIèCES DéTACHéES. — V. Reproduction ser- 
vile. 

PIèCES JUSTIFICATIVES. — V. Droit de prio- 
rité. 

POLOGNE. — Expositions, protection tem- 
poraire, avis, p. 59. •-- Jurisprudence. 
V. Table systématique. 

POUVOIRS. — Etats de Syrie et du Liban. 
Dispense de légalisation, arrêté, p. 38. 

PRESSE. — V. Informations de presse. 

PRIORITé. — V. Droit de priorité. 

PRIVILèGES INDUSTRIELS. — V. Uruguay. 

PRODUITS ALIMENTAIRES. • V. Produits di- 
vers; Vins. 

PRODUITS DIVERS. — Allemagne. Matières 
propres à être filées, loi, p. 41. — Au- 
triche. Riz, ordonnance, p. 98. - • Bel- 
gique. Appellations d'origine, arrêtés, 
p. 152. — Espagne. Soie, décret, p. 98. 
— France. «Bronzes», décret, p. H ; 
chaussures, commerce en détail, loi, p. 59; 
cuir, commerce, loi, p. 180; soie et tissus 
de soie, règlement et circulaire, p. 41 ; 
tissus et toiles métalliques, indication 
d'origine, décret, p. 201. — Tchécoslova- 
quie. Thé en paquets, commerce, ordon- 
nance, p. 115. — V. Appellations d'ori- 
gine; Produits étrangers; Vins. 

PRODUITS éTRANGERS. — France. Appella- 
tions d'origine des —, décrets, p. 25, 38. 
•I 13. 

PROLONGATION DES DéLAIS. — Vœux du 
Congrès de Berlin de l'A. I. P.P. I., p. 122; 
de l'Association nationale belge, p. 103. 
— V. Uruguay. 

PROPRIéTé INDUSTRIELLE. — Vœux du Con- 
grès de Berlin de l'A. I. P. P. I., p. 120 à 
123; de l'Association nationale belge, 
p. 102, 103; de la CCI., p.16G, 167. 
Allemagne. Taxes, loi, p. 140. - V. Ar- 
rangements de Madrid et de La Haye ; 
Convention d'L'nion; Conventions parti- 
culières; Expositions; Statistique; Taxes; 
Union internationale. 

PROTECTION TEMPORAIRE. — V. Expositions. 

PUBLICATION ANTéRIEURE. — V. Brevets; 
Divulgation antérieure; États-Unis. 

PUBLICITé. — V. Allemagne; Concurrence 
déloyale ; France. 

RéCLAME. — V. Allemagne; Concurrence 
déloyale. 

RÉGIME   DE   LA    LICENCE.   —   V.   Licences   de 
brevets. 

RKICIISPATENTAMT. — V. Table bibliogra- 
phique. 

RENOUVELLEMENT. — V. Marques. 

REPRODUCTION SERVILE. — Pièces déta- 
chées, etc., vœux du Congrès de Berlin 
de l'A. I. P.P. I., p. 122; de l'Association 
nationale belge, p. 102. 

RESTAURATION. — V. Brevets; Taxes. 

RéUNION TECHNIQUE. Programme de la 
future —de Berne, études, p. 27, 42. 219; 
vœux de l'A.I.P. P. I., p. 122, 123; réso- 
lution de la CC I., p. If>7. 

REVENDICATION DU DROIT DE PRIORITé. -- 
V. Droit de priorité. 

SALARIéS. • - V. Inventions d'employés. 

SERVICE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIO- 

NAL DES MARQUES. — V. Arrangement de 
Madrid (marques); Enregistrement inter- 
national des marques; Marques interna- 
tionales. 

SERVICE DU DéPôT INTERNATIONAL DES DES- 

SINS ou MODèLES. - V. Arrangement de 
La Haye; Dépôt international; Dessins ou 
modèles internationaux. 

SIGNES ET POINçONS DE CONTRôLE ET DE 

GARANTIE. - Allemagne. Avis concernant 
divers   pays,  p. 203. Autriche.   Avis 
concernant la Suisse, p. 38.   —  V. Insi- 
gnes de souveraineté. 

SNIJDER VAN WISSENKERKE, Dr F. W.J. G. -- 
Quatre-vingtième anniversaire, p. 49. 

STATISTIQUE. — Les brevets, modèles d'uti- 
lité, dessins ou modèles industriels, mar- 
ques et marques internationales en 1934, 
p. 14. -- Statistique générale pour 1934, 
supplément, p. 52. — Statistique générale 
pour 1935, p.230, 231,232. — Allemagne. 
La propriété industrielle en 1934 et 1935, 
p. 84 à 88. — Grande-Bretagne. La pro- 
priété industrielle de 1933 à 1935, p. 1413 
à 148. 

STRINGHAM, EMERSON. — V. Table biblio- 
graphique. 

SUèDE. — Administration de la —, obser- 
vations au sujet du programme de la 
Réunion technique, p. 222. 

SUISSE. - Administration de la —, obser- 
vations au sujet du programme de la 
Réunion technique, p. 222 et suiv.; de la 
Conférence de Berne, p. 225. - Juris- 
prudence. V. Table systématique. 

TANGER (ZONE DE). — Adhésion aux Actes 
de l'Union, p. 21, 22. — Entrée dans 
l'Union,   ordonnance   britannique,  p. 70. 

TAXES. - Brevets soumis au régime de la 
licence, réduction des --, vœu du Con- 
grès de Berlin de l'A. I. P. P. L, p. 123. — 
Allemagne. Brevets, modèles d'utilité, des- 
sins et modèles et marques, tarif, loi, p. 149. 
— Brésil. Restauration et - de brevets, 
délai de grâce, loi, p. 3. — France. Rre- 
vels, certificats d'addition et dessins ou 
modèles, publication, arrêtés, p. 24. — 
Sicaragua. Brevets, dessins et modèles 
et marques, loi, p. 40. — Palestine. Mar- 
ques, ordonnance, p. 40. — Pays-Bas. 
Brevets, loi modilicative, p. 6. 

TCHéCOSLOVAQUIE. — Brevets intéressant la 
défense nationale, loi, p. 137; ordon- 
nance, p. 159. — Thé en paquets, com- 
merce, ordonnance, p. 115. 

TENDT, Dr. — V. Table bibliographique. 

TERRITOIRE   DE   L'ILE   DE   NORFOLK. 

V. Norfolk (lie). 

TERRITOIRE SOUS MANDAT DE NAURU. - 
V. Nauru. 

TUNISIE. — Marques, clichés, dimensions, 
décret, p. 180. 

TURQUIE. —• Administration de la propriété 
industrielle, nouveau directeur, p. 192. 

u 
UNIFICATION DES DéLAIS. — Vœux du Con- 

grès de Berlin de l'A. I. P. P. I, p. 120; 
de l'Association  nationale belge,  p. 102. 



UNION INTERNATIONALE. — Etat au tcr jan- 
vier Iy30, p. I, 2, 7, 8. — L'— en 1935, 
étude, p. 7. — Tanger (Zone de). Adhe- 
sion aux Actes de l'Union, p. 21, 22. - - 
Territoire de l'Ile de Norfolk et Territoire 
sous mandat de Nauru. Adhésion à la Con- 
vention d'Union, p 100. -~ V. Actes de 
La Haye: Arrangements de Madrid et de 
La Haye ; Conférence de Berne ; Confé- 
rence de Lisbonne; Congrès et assem- 
blées; Convention d'Union; Cuba; États- 
Unis; Indes Néerlandaises; Réunion tech- 
nique 

URUGUAY. — Industries nouvelles, installa- 
tion, délai utile, décret, p. 159. — Mar- 
ques, cession, décret, p. 115; décret mo- 
dificatif, p. 203. — Privilèges industriels, 
règlement inodificatif, p. 219. 

UTESCIIER, E. A. — Élude sur le traitement ! 
international  des problèmes de concur- 
rence, p. 180. 

V 
JOHN. V. Table bibliogra- VAN DAMMK 

phique. 

VANDER HAEGIIEN, GEORGES. — V. Table bi- 
bliographique. 
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B. Espèces publiées dans la Propriété industrielle (année 1936) et classées d'après le schéma ci-dessus. 

Pages I. BREVETS 

1. Formation du droit 

a/ Personnes   brevetables,   inventions   d'employés,   droit 
moral. 

Néant 

h) Inventions   brevetables  ou  non  (nouveauté, produits 
chimiques, pharmaceutiques, horticoles, etc.). 

Allemagne. Le simple exposé (run problème sans l'in- 
dication de sa solution ne constitue pas une inven- 
tion (Reichsgericht, 1934). Mais il y a lieu d'ad- 
mettre que la solution d'un problème est donnée 
dès qu'un homme du métier est en mesure d'exé- 
cuter l'invention sans faire acte d'activité créatrice 
(Reichsgericht,  1934) 185 

Constitue une invention l'indication d'une nouvelle 
fonction d'un appareil connu (Reichsgericht, 1935)    185 

Ne sont pas identiques deux inventions qui appli- 
quent les mêmes moyens, mais pour résoudre deux 
problèmes différents (Reichsgericht,  1935)   .    .    .     185 

Concernant la notion d'invention et celle de nouveauté, 
voir un résumé de jurisprudence dans La Propriété 
industrielle 1930 185 

L'utilisation d'une invention faite à l'étranger ne 
détruit pas nécessairement la nouveauté en Alle- 
magne, même si cette utilisation y est connue 
(Reichsgericht,  1935) ' 185 

Autriche. Constitue une antériorité la demande de 
brevet ayant pour objet le procédé qui sert à fabri- 
quer un produit pour lequel il est déposé posté- 
rieurement une autre demande de brevet (Bureau 
des brevets, 1935) 206 

Etats-Unis. Une invention est réputée nouvelle dès 
qu'elle n'était pas connue aux Etats-Unis à la date à 
laquelle elle a été faite à l'intérieur ou à l'étranger 
à moins qu'elle n'ait été utilisée, dans le pays, 
deux ans avant le dépôt de la demande. Pour dé- 
terminer la date d'une invention, il est indifférent 
que les faits constituant ladite invention aient été 
accomplis aux États-Unis ou dans un autre pays .    116 

France. Ne sauraient constituer une antériorité oppo- 
sable à un brevet d'invention des attestations qui 
ne sont pas appuyées par des factures ou des 
documents ayant date certaine (Tribunal civil de 
la Seine, 1935) 65, 127 

Constitue une invention brevetable la combinaison 
d'éléments connus en vue d'atteindre une réalisa- 
tion industrielle nouvelle (Colniar, Cour d'appel, 
1935) 126 

Ne constitue pas « une application nouvelle de 
moyens connus » le simple emploi de moyens 
connus qui, tout en changeant d'objet ou de ma- 
tière, ne diffère pas, dans ses résultats industriels, 
de ceux précédemment obtenus. Pour être nou- 
veau, le produit doit se distinguer des produits 
anciens par des caractéristiques qui en font un 
produit nouveau industriel (Poitiers, Cour d'appel, 
1935) 170 

2. Acquisition du droit Pa«es 

a) Formalités, examen, modifications apportées au cours 
de la procédure de délivrance, communication des dos- 
siers, etc. 

Autriche. Tous les faits et toutes les preuves sur les- 
quels l'opposition à une demande de brevet est 
fondée doivent être invoqués dans le délai imparti 
("deux mois) (Bureau des brevets, 1935).    .    .    .    207 

Les imprimés qualifiés destructeurs de nouveauté 
doivent être déposés dans le délai de deux mois 
en original ou dans une copie légalisée; la preuve 
par témoins n'est pas admise (Bureau des brevets, 
1936) 207 

Les faits portés à la connaissance de l'autorité com- 
pétente doivent-ils être pris en considération lors- 
que l'opposant retire son opposition ? Décisions 
contradictoires des sections de recours A et B 
(1936) 207 

h) Taxes de dépôt, mandataires. 

Néant. 

c) Protection aux expositions. 

Autriche. La priorité basée sur l'exhibition de l'inven- 
tion à une exposition doit être revendiquée au 
moment du dépôt de la demande (Bureau des 
brevets, 1935) 207 

S. Etendue^ et conservation du droit 

aj Interprétation des brevets. 

Allemagne. Lorsque l'idée d'une invention a été exposée 
d'une façon générale antérieurement à la demande 
de brevet, le brevet délivré ne devient pas totale- 
ment sans effet, mais la protection qui en résulte 
est strictement limitée à la forme spéciale d'exé- 
cution décrite dans la demande (Reichsgericht, 
1934) 186 

Le brevet est nul lorsqu'il est démontré, après coup, 
que l'appareil breveté ne supprime pas l'inconvé- 
nient technique qu'il était censé écarter (Reichs- 
gericht, 1935) 186 

Pour déterminer la portée d'un brevet, il faut se 
reporter d'abord au libellé de la revendication, à 
la marche de la procédure de délivrance, enfin à 
l'état de la technique au moment du dépôt de la 
demande du brevet (Reichsgericht, 1934)    .    .    .    186 

Les limitations apportées au [cours de la procédure 
de délivrance par décision du Patentamt ne per- 
mettent pas de conclure à une renonciation du 
déposant (Reichsgericht, 1935) 186 

La renonciation à la revendication principale s'étend 
aux revendications accessoires qui se bornent à 
des formes d'exécution de l'invention décrite dans 
la revendication principale (Reichsgericht,  1936)  .     186 

Il est illicite d'appliquer un procédé breveté en inter- 
vertissant l'ordre de succession des phases (Reichs- 
gericht, 1934) ou d'utiliser avec d'autres éléments 
une combinaison accessoire appartenant à l'en- 
semble de la combinaison brevetée (Reichsgericht, 
1935) 186 

11 n'y a pas « équivalence » lorsque la mesure atta- 
quée ne repose pas sur la môme idée de solution 
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que l'invention brevetée (Reichsgericht, 1934) lors-   '':iscs 

que le moyen breveté était utilisé pour résoudre 
un autre problème (Reichsgericht, 1934)     ...     186 

Autriche. L'inventeur ou ses ayants cause sont dis- 
pensés de l'obligation de demander une patente 
d'exploitation; cette dispense ne s'étend pas au 
licencié (Tribunal fédéral, 1935) 208 

//) Obligation d'exploiter. 

France, La déchéance, faute d'exploitation, ne peut être 
prononcée qu'en cas de mauvaise volonté du bre- 
veté ou de sa négligence caractérisée (Tribunal 
civil de la Seine, 1935) (Cour de Paris, 1935)    .      05 

La nécessité de capitaux considérables, la difficulté 
de trouver des licenciés, la situation économique 
difficile sont des motifs suffisants pour excuser la 
non exploitation d'une invention (Paris, Tribunal 
civil de la Seine, 1935) 127 

C) Annuités. 

>"éant. 

d) Prorogation. 

Néant. 

ej Restauration. 

Néant. 

f) Droits de possession personnelle. 

Autriche. Il y a utilisation antérieure donnant naissance 
à un droit de possession personnelle quand bien 
même la fabrication de l'objet en cause a eu lieu 
sur commande (Bureau des brevets, 1936).    .    .    207 

Le droit de possession personnelle subsiste quand 
bien même l'utilisation de l'objet aurait été aban- 
donnée (Cour suprême)   .    .    .    .   • 207 

Mais la bonne foi ne doit pas être admise lorsque le 
premier usager a connu l'invention par des des- 
criptions, dessins, etc., dont il n'était pas autorisé 
à prendre connaissance (Cour suprême)....    207 

Celui qui utilise une invention brevetée sans savoir 
que le brevet est déchu ne peut être mis au bé- 
néfice d'un droit de possession personnelle : ab- 
sence de bonne foi (Cour suprême) 207 

4. Mutation du droit 
U) Cession. 

France. L'apport d'un brevet en société, stipulé dans 
des statuts sous seings privés et valable entre les 
parties contractantes, comporte cession de brevet 
et non pas licence d'exploitation. Pour être oppo- 
sable aux tiers, il doit être régularisé par acte 
authentique conformément à l'art. 20 de la loi sur 
les brevets de 184-4 (Cour d'appel de Paris, 1935)      68 

//; Licences. 

Allemagne. La licence obligatoire ne doit pas être con- 
cédée lorsque le breveté est, tout aussi bien que 
le demandeur de la licence, en mesure de satis- 
faire aux besoins du marché étranger (Reichsgericht, 
1934) 187 

La concession d'une licence obligatoire en faveur du 
demandeur d'un brevet peut être admise même 
si la demande de brevet a fait l'objet d'une saisie 
(Reichsgericht, 1935) 187 

Autriche. Le titulaire d'une licence exclusive non inscrit 
dans le Registre des brevets peut ester en justice 
en violation de brevet (Cour suprême, 1936) .    . 

Le preneur de licence n'est pas dispensé de deman- 
der, le cas échéant, une licence d'exploitation 
(Tribunal fédéral, 1935)  

I':i»es 

207 

208 

Suisse. Le licencié est qualifié pour demander l'annula- 
tion du brevet en invoquant l'inaction du breveté 
en présence de contrefaçons reconnues (Tribunal 
fédéral, 1935) 48 

5. Extinction du droit 

Annulation, expiration, etc. 

France. L'exception de divulgation opposée à une in- 
vention brevetée ne peut être admise s'il ressort 
des pièces versées au dossier que le breveté ne 
s'est pas rendu coupable de négligence (Cour de 
Paris, 1935) 66 

Ne sauraient constituer une antériorité opposable à 
un brevet d'invention des attestations non accom- 
pagnées de factures ou de documents ayant date 
certaine (Paris, Tribunal civil de la Seine, 1935)    127 

6. Sanctions civiles et pénales 

Contrefaçon, procédure, capacité d'agir en justice, sai- 
sie, etc. 

Allemagne. Il y a a mise en vente » lorsqu'une machine, 
quoique non encore prête, est offerte, par écrit ou 
verbalement, si les conditions posées en réponse 
à une commande ne portent que sur le moment 
de la livraison (Reichsgericht, 1935) 186 

Il n'y a pas mise en vente d'un procédé lorsque 
l'offre des moyens de l'appliquer est fait par des 
écrits expédiés à l'étranger et que le procédé ne 
doit être utilisé que dans ce pays (Reichsgericht, 
1935) 186 

L'offre, à l'intérieur du pays, d'objets brevetés cons- 
titue une mise en vente illicite, même si lesdits 
objets se trouvent à l'étranger (Reichsgericht, 1934)    186 

Sont illicites la mise en vente ou la fabrication d'une 
seule partie de l'appareil breveté (Reichsgericht, 
1935) 186 

Est illicite la mise en circulation de produits obtenus 
par l'application d'un procédé breveté (Reichs- 
gericht, 1935) ou la mise en vente des appareils 
nécessaires pour l'employer s'ils ont été effective- 
ment utilisés en violation du brevet et si le ven- 
deur a pu le prévoir (Reichsgericht, 1934) .    .    .    186 

Le directeur d'une société répond des actes violant 
les droits d'un breveté lorsqu'il s'agit de la con- 
tinuation, après son départ, d'une mesure autorisée 
par lui {Reichsgericht, 1935) et le président d'un 
concern peut être tenu responsable d'une violation 
de brevet commise par l'une des sociétés affiliées 
(Reichsgericht,  1934) 186 

Le propriétaire d'une maison en construction est 
tenu de répondre des actes accomplis par son 
entrepreneur (Reichsgericht,  1935) 187 

Les fabricants sont tenus de s'assurer de l'existence 
ou de la non existence de brevets, notamment 
lorsqu'il s'agit d'un domaine relativement restreint 
(Reichsgericht, 1935) 187 

Le droit à l'action en cessation ne se prescrit pas 
par le motif que le breveté a omis fie rechercher, 
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par exemple par l'examen des prospectus de ses  1>ascs 

concurrents,  si  son  brevet a été violé   (Iieichs- 
gerieht, 1035) 187 

France. Peut être invoquée pour la première fois en 
• appel la nullité d'un brevet pour divulgation anté- 

rieure au dépôt de sa demande: une demande 
présentée pour la première fois en appel constitue 
une défense à l'action principale (Paris, Cour de 
cassation, 193G) 143 

7. Droit international en matière de brevets 

a) Droit international commun. Indépendance des brevets, 
etc. 

Néant. 

b) Droit international conventionnel. Assimilation aux 
nationaux, droit de priorité, priorités multiples, droit 
de possession personnelle, etc. 

Autriche. L'n Autrichien ne peut pas revendiquer dans 
son pays la priorité découlant d'un dépôt premier 
opéré par lui à l'étranger; la cession à un étranger 
du dépôt premier ne donne pas naissance à un 
droit de priorité unioniste (Bureau des brevets, 
1935) 206 

Pour les effets de la revendication de priorité unio- 
niste, il n'est pas nécessaire que les caractéris- 
tiques distinctives soient contenues dans la reven- 
dication du dépôt premier, il suffit qu'elles ré- 
sultent, d'une façon précise, de l'ensemble des 
pièces du dossier (Bureau des brevets, 1935) .    .    207 

France. Par «dépôt régulièrement fait» d'une demande 
de brevet d'invention, il faut entendre le dépôt 
de cette demande fait à l'autorité compétente et 
reçu par elle (Orléans, Cour d'appel, 1935) . . 34 

La loi île 1913 portant ratification des Actes de 
Washington de 1911 a consacré le droit, pour le 
Français, ayant cause du titulaire d'un brevet pre- 
mier pris à l'étranger, de revendiquer en France 
les droits de priorité découlant de ce brevet (Colli- 
de Paris, 1936)     .      79 

C) Traités bilatéraux. 

France. L'article 1er de la Convention franco-belge du 
8 juillet 1899 ne saurait porter atteinte à la com- 
pétence des tribunaux français saisis d'une de- 
mande intéressant l'ordre public français; est donc 
recevable la demande en nullité d'un brevet d'in- 
vention délivré par les autorités françaises (Paris, 
Cour de cassation, 1936) 189 

II. MODELES D'UTILITE 

Allemagne. L'identité entre l'objet déposé et un modèle 
enregistré antérieurement est considérée comme 
un motif de radiation que peuvent faire valoir 
soit le déposant premier, soit des tiers intéressés 
{Reichsgericht, 1936) -16 

Lorsqu'il y a collision entre deux modèles d'utilité 
portant sur des objets identiques, l'action en radia- 
tion du modèle déposé en dernier lieu doit être 
admise {Reichsgericht, 1936) 187 

III. DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS 

Autriche. Deux modèles de robe sont réputés iden- 
tiques en dépit de différences constatées dans le 
dos (Magistrat de Vienne, 1935) 208 

Le fait d'avoir, avant la date du dépôt, offert, mais  Pa8°s 

non vendu, des produits fabriqués d'après un mo- 
dèle déposé n'est pas un motif d'annulation du 
dépôt (Ministre fédéral du Commerce et des Com- 
munications, 1935) 208 

La similitude de modèles présentant des inscriptions 
d'une forme spéciale doit être jugée en considé- 
rant non pas les différences du sens des mots, 
mais les ressemblances de forme (Tribunal fédéral, 
1936) 208 

France. La loi de 1793/1902 sur la propriété artis- 
tique s'applique aux réalisations de la mode; le 
créateur peut, à son gré, invoquer la loi précitée 
ou la loi de 1909 sur les dessins et modèles 
(Cour de Paris, chambre correctionnelle, 1934)   .      67 

Italie. Est réputé nouveau le dessin consistant en une 
combinaison originale d'éléments connus (inspirés 
de la nature) (Milan, Cour d'appel, 1935)   ...      18 

Il suffit que la demande soit accompagnée d'une re- 
production en blanc et noir, sauf lorsque le dessin 
ne peut être identifié que grâce aux couleurs qui 
le composent (Milan, Cour d'appel, 1935)   ...       18 

Le produit auquel s'applique un dessin ou modèle 
déposé doit être fabriqué dans le Royaume. Il ne 
suffit pas de l'importer et de le mettre à la dis- 
position des consommateurs (Milan, Cour d'appel, 
1935)       18 

IV. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE 

1. Acquisition du droit 

a) Acquisition par l'usage (marques non enregistrées). 

France. Fn matière de marque, le dépôt n'est pas attri- 
butif, mais simplement déclaratif de la propriété; 
la marque appartient à celui qui, le premier, en 
a fait usage (Paris, Cour de cassation, 1936)   .    .    227 

Italie. La priorité d'emploi limitée à une localité dé- 
terminée et à une seule maison ne constitue pas 
une antériorité susceptible de justifier l'invalida- 
tion d'une marque erga omnes (Milan, Cour d'appel, 
1935) 127 

b) Acquisition  par dépôt  et  enregistrement   (formalités, 
etc.). 

Marques individuelles 
Néant. 

Néant. 
Marques collectives 

c) Marques d'agents. 

Danemark. Celui qui a autorisé son agent à employer 
sa marque peut en interdire l'utilisation après 
résiliation du contrat qui lie les parties (Copen- 
hague, Cour suprême, 1933) 170 

2. Sisriies qui peuvent ou non être employés 
comme marques 

a) Eléments constitutifs (agencement, emballage, bou- 
teilles, forme du récipient, forme du produit, cou- 
leurs, lettres et chiffres, etc.). 

Autriche. Sont dépourvues tie caractère dislinctif les 
marques Koch ihn richtig, das ist wichtig pour café, 
lioncolor pour sucreries, Pianochord pour instru- 
ments de musique (Bureau des brevets).    .    .    .    208 
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France.  La loi du 28 juin 1857 (art. Ier) ne s'oppose   PaRcs 

pas à ce qu'un industriel établi dans une localité 
adopte comme signe distinctif la vue originale de 
deux monuments publics de cette localité (Colmar, 
Cour d'appel,  1935) 107 

Suisse. Le confectionnement d'un produit n'est pas 
susceptible de protection sur la base de la loi sur 
les marques, mais l'imitation illicite peut faire 
l'objet d'une action en concurrence déloyale (Tri- 
bunal fédéral, 1935) 145 

bj Dénominations génériques ou de qualité. 

Autriche. Doivent être refusées à l'enregistrement (dé- 
nominations génériques ou de qualité) les marques 
Lalex-Cement pour matières à coller, Ai/uaphil pour 
produits chimico-pharmaeeutiques, Formfit pour 
vêtements, Florlain pour tissus, Silberrad pour 
bicyclettes, Ceramctal pour un métal spécial (Bu- 
reau des brevets, 1935, 1936) 208 

France. Un médicament, c'est-à-dire un produit utilisé 
pour l'hygiène et la santé publique, ne peut faire 
l'objet d'un monopole par le moyen d'un dépôt de 
marque constituée par la dénomination qui a été 
donnée à ce produit à l'origine et qui s'incorpore 
à lui en dépit même de la volonté du créateur. 

Sont génériques les dénominations suivantes: 
Cacodyliacol (Tribunal civil de Nice, 1901), l'héno- 
sali/l (Cour de Paris, 1905), Adrenaline (Tribunal 
civil de la Seine, 190-i), Pyramidon (Cour de Lyon, 
1907, Cour de cassation, 1908), Chloralosc (Colli- 
de Paris, 1898), Glycérokola (Cour de Grenoble, 
\ 899), Thiocol (Cour de Paris, 1927) 64 

La désignation Gomcnol ne rappelle ni l'origine, ni 
les propriétés du produit, il n'en est pas la dé- 
nomination nécessaire: le dépôt demeure valable 
(Cour d'appel de. Paris, 1935)       68 

c) Noms patronymiques et noms géographiques. 

Autriche. Ne peuvent être employées comme marques 
les dénominations Tauemski et Gah-ig (lîureau des 
brevets, 1936) 208 

France. Sont devenues génériques les dénominations 
Fer de Quévennc, Sirop Pagliano (nom de l'inven- 
teur du produit) 65 

Un nom patronymique ne peut servir de marque 
valable à son propriétaire que s'il affecte une 
forme assez distinctive pour ne pas être confondu 
avec le nom d'iiomonvmes (Colmar, Cour d'appel, 
1935) " 107 

Suisse. Le ternie « Silicium » ne peut être enregistré 
comme marque : il ne possède ni caractère de fan- 
taisie, ni originalité (Genève, Cour de justice civile, 
1935) 128 

d) Emblèmes. 
Néant. 

i'j Marques libres (Freizeichen). 
Néant. 

f) Traductions de marques enregistrées ou employées. 

Néant. 

3. Étendue et conservation du droit 

Effets de l'enregistrement.   Obligation d'exploiter. Re- 
nouvellement. 

Danemark. Sauf stipulation expresse, l'agent n'a le droit 
d'utiliser  la   marque   de  son   mandant  qu'aussi 

longtemps qu'il  demeure au  service de celui-ci   1>aßtls 

(Copenhague, Cour suprême, -1933) 170 

Suisse. Pour juger de la similitude des produits cou- 
verts par deux marques, il ne faut pas tenir 
compte des produits pour lesquels la marque n'a • 
pas élé utilisée dans le délai de trois ans imparti 
par l'article 9 de la loi sur les marques (Tribunal 
fédéral, 1936) 192 

4. Mutation du droit 

Autriche. Ksi valable la cession de la marque lorsque, 
sont transmis simultanément les recettes, les listes 
des chalands et les produits, à l'exclusion des ate- 
liers eux-mêmes (Tribunal des brevets, 1935).    .    209 

France. Une marque peut valablement se transmettre 
indépendamment de tout dépôt régulièrement effec- 
tué par les cédants, dès lors que ceux-ci en ont 
acquis la propriété par l'usage (Paris, Cour de 
cassation, 1936) 227 

Italie. L'aliénation des marques de fabrique sans la 
cession de l'établissement est licite à la condition 
que les acheteurs du produit ne soient pas induits 
en erreur sur la qualité de ce dernier (Turin, 
Cour d'appel, 1935)       18 

5. Extinction du droit 

a) Conflit entre deux marques. 

Argentine. Une marque composée d'une lettre doit être 
admise à l'enregistrement malgré la présence d'une 
marque antérieure formée de la même lettre si 
les deux marques ont un aspect et un dessin en- 
tièrement différents (Juez federal, lîuenos-Avrcs, 
1935)     .      67 

Autriche. Cousiitue une violation de la marque verbale 
a Adler Marke » une marque figurative avec l'image 
naturaliste d'un aigle. Il n'y a pas violation lorsque 
l'aigle n'a fourni que l'inspiration du dessin (stylisé) 
(Cour des brevets, 1936) " .    .    209 

Il y a similitude entre la marque verbale Micki Mouse 
et une marque figurative reproduisant l'image de 
l'être fantastique (Cour des brevets, 1936), entre 
lit/drasol et Ai/uasol, entre Pijlorin et Philonin, 
entre Cappella et Camélia. 

11 y a similarité de produits entre tissus de 
soie et en rayonne d'une part, tissus en fil et en 
coton d'autre pari, entre fils et fils retors et trico- 
tages, entre laine brute et laine ouvrée (1935, 
1936) 209 

Deux marques ayant le même wo///'peuvent coexister 
si le sujet est traité de façon à les différencier 
nettement (Cour des brevets, 1935, 1936) .    .    .    209 

Danemark.   Peuvent coexister deux  marques  dont  la 
similitude  porte sur les syllabes initiales lorsque 
celles-ci ont un caractère descriptif (« Frigidaire», 
« Frigeralor ») (Copenhague, Cour suprême, 1935)    188 

France. La dénomination Clound offre avec la déno- 
mination Kahol une similitude de consonance et 
même d'aspect de nature à créer une confusion 
dans l'esprit des acheteurs non avertis (Paris, Cour 
d'appel, 1935) 170 

Maroc. Dès lors qu'une étiquette déposée est imitée 
dans son aspect général et ses caractéristiques, en 
sorte qu'une confusion entre les deux produits 
est inévitable pour un acheteur non prévenu, les 
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différences de dénomination doivent être tenues 
pour inopérantes (Casablanca, Tribunal, 1935).   . 

Suisse. Les marques Ka-Aba et Gaba peuvent coexister 
parce que les produits auxquels elles s'appliquent 
sont différents (Lausanne, Tribunal fédéral, 1930) 

l'âge s 

128 

192 

li) Non usage et usucapion. 

Suisse. Les marques enregistrées mais non utilisées 
pendant une période de trois ans (marques défen- 
sives) ne sont pas génératrices de droits (Tribunal 
fédéral, 1936)    . 192 

c) Abandon et tolérance. 

France. L'abandon d'un droit ne se présume pas; la 
tolérance pendant de nombreuses années n'emporte 
pas renonciation à la marque alors surtout que le 
titulaire justifie de protestations successives auprès 
de ceux qui employaient ladite marque (Cour d'ap- 
pel de Paris, 1935)       08 

Italie. Le fait qu'une appellation de fantaisie /Aspirine) 
enregistrée à litre de marque est entrée dans 
l'usage commun de la langue pour désigner en 
général tous les produits du même genre ne suflit 
pas à lui seul pour déposséder le propriétaire de 
son droit exclusif (Home, Cour de cassation, I93f>) 18 

La tolérance d'abus pendant vingt ans n'enlraine pas 
la perte du droit à l'usage exclusif d'une marque 
(Milan, Cour d'appel, 1935) 127 

6. Sanctions civiles et pénales 

Contrefaçon,   procédure,   capacité  d'ester  en  justice, 
confiscation, saisie, etc. 

Du ne mark. Ne constitue pas un usage abusif d'une 
marque le fait de mettre en vente à prix réduit 
et à titre de marchandises avariées des produits 
jetés à la nier par le fabricant puis revendus, à 
titre d'épaves, par les soins de la police (Tribunal 
régional de l'Ouest, 1931) 142 

France. Se rend coupable de contrefaçon de marque 
celui qui, s'étant procuré des culots de vieilles 
bougies «Champion », fait fabriquer des isolants 
de porcelaine, les munit des mots « Champion » et 
« rénovée ». 

Engage aussi sa responsabilité celui qui prête 
ses locaux et ses outils pour le montage desdites 
bougies «rénovées» (Tribunal civil de la Seine. 
1935)        17 

Constilue une violation du droit à la marque le fait 
d'utiliser des récipients munis de la marque d'au- 
trui pour vendre un produit ne provenant pas de 
l'industrie du déposant (Paris, Cour d'appel, 1935)      35 

Ne saurait exciper de sa lionne foi celui qui imite 
une marque ancienne et notoirement connue (Eau 
des Carmes lioyer) (Paris, Tribunal civil de la 
Seine, 1935) 170 

Italie. Constitue un acte illicite le fait de remettre un 
objet à neuf et de le mettre en vente muni de la 
marque et du nom du fabricant dudil objet (Milan, 
Cour d'appel, 1935) 127 

La suppression de la marque est obligatoire lorsque 
les parties essentielles du produit en cause ont 
subi de telles modifications ou de telles adjonc- 
tions (roulement à billes démonté, puis remonté 
et reconstitué par un tiers) que ledit produit a 
perdu son cachet particulier (Milan, Cour d'appel, 
1935) 127 

Pour établir s'il y a contrefaçon d'une marque mixte, P;i"es 

il faut rechercher auxquels d'entre les éléments 
dont elle se compose est confiée essentiellement 
la fonction distinctive. 11 suflit ensuite que, sans 
égard aux intentions du défendeur, l'imitation 
des éléments principaux soit objectivement établie 
(Venise, Cour d'appel, 1930) 228 

L'adjonction à un nom commercial ou à une marque 
de mentions telles que «imitation », «type», a fa- 
çon », etc. n'empêche pas te titulaire du nom ou 
de la marque d'exercer son ./'«.s- prohibendi (Milan, 
Tribunal, 1935) 144 

La contrefaçon d'une marque constitue la violation 
d'un droit réel ; elle existe indépendamment de 
toute faute et de tout dol (Gênes, Tribunal civil, 
1935) 172 

Maroc La contrefaçon et l'usage d'une marque contre- 
faite constituent deux délits distincts, en sorte 
que l'auteur du second, s'il n'est pas en même 
temps l'auteur du premier, peut être poursuivi 
sans que le contrefacteur lui-même, demeuré à 
l'étranger, ait besoin d'être mis en cause (Casa- 
blanca." Tribunal, 1935) 128 

Pologne. Est inadmissible, s'agissant de marques uni- 
versellement connues (Bénédictine), le moyen de 
défense déduit, par le gérant, depuis plus de dix 
ans, d'une fabrique de liqueur, de l'ignorance où 
il se trouvait de l'enregistrement à l'Office des 
brevets, des marques en cause (Varsovie, Cour de 
cassation, 1935) 212 

7. Droit international en matière de marques 

n) Droit international commun (indépendance des marques). 

Néant. 

//) Droit international conventionnel. Convention d'Union 
de Paris (assimilation aux nationaux, droit de priorité 
et droit de possession personnelle, protection telle 

.quelle). Arrangement de Madrid concernant l'enregis- 
trement international des marques. 

France. Le bénéfice de la protection découlant de l'Ar- 
rangement de Madrid concernant l'enregistrement 
international des marques s'étend aux cession- 
naires étrangers lorsque la cession de la marque 
internationale en cause a élé inscrite au Bureau 
international de Berne; les tiers ne peuvent pas 
exiger, pour que la cession leur soit opposable, l'ac- 
complissement de formalités autres que celles pré- 
vues par ledit arrangement (Paris, Cour de cassa- 
lion, 1930) 210 

c) Traités bilatéraux. 

Néant. 
ANNEXE 

Liste des marques verbales qui ont fait l'objet"d'une décision 
judiciaire publiée dans „La Propriété industrielle" en 1936 : 

Adler  .   .   . 208 Form fit    .   .   . 208 La Torinese • 83 
Adrénaline   . (il Frigidaire    .   . INN Micki-Mouse. 20! 1 
Aquaphil .   . .   208 Frigeralur   .   • INS Peniot.   .   . 17 
Aquasol    .    . -208 Gaba   .   .    145, I'H PhéiiosaM   . lii 
Aspirina  .   . IS (ïalzii: .... 2118 Pliilonin .   . 209 
Boncolor .   . .    20S (ilwéro-kola til Pianochord . -JON 
Cacodvliacol .      (ii (ïoineiiol .    .    Ii' . 68 Pjlorin    .   . 209 
Camélia   .   . 208 «11»    .    .    .    . ii7 l'\ I'amiilon (ii 
('.eiainelal .   208 Ilvdrasol .    .    . 20N SaUil    .    .    . li.i 
Champion 17 Ka-Aba    .   .   . l!>2 Sillierrad .    . 208 
Cliloralose   . lii Kalsol .... l7o Sihsium  .    . 12* 
Clouzol    .   . .    170 Koch ihn richtig. Tauernski 208 
Coppcila .   . .   209 das ist wichtig 208 Thiocol    .    . 64 
Florlain   .   . .   208 Latex-Cement . •n IN 
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V. NOM COMMERCIAL Paecs 

Allemagne. Il est interdit de désigner un hôtel sous un nom 
susceptible d'engendrer une confusion avec un hôtel 
déjà existant (Feldbergerhof et Feldberghotel und Kur- 
haus Hebelhof G. Seh.) {Reichsgericht, 1931)  ....    103 

Le mot-vedette «gegenüber» est une caractéristique du 
nom commercial « Johann-Maria Farina gegenüber dem 
Jülich-PlatiD. Nul ne peut l'usurper, quels que soient 
les produits qu'il vend et où qu'il soit domicilié (Reichs- 
gericht, 1932) 103 

La maison a Nordsee, Deutsche Hochseefischerei Bremenj 
Cuxhaven A.-G.» est fondée à interdire l'emploi, par 
un poissonnier, du mot zlfordsee* (Reichsgericht, 1932)    103 

Il est interdit de choisir, sans aucune nécessité, une 
raison sociale susceptible de prêter à confusion avec 
un autre nom commercial (Mannesmannrôhren-Werke 
A.-G. et Manncsmann-Industrie- und Handels A.-G. 
(Reichsgericht,  1932) 103 

L'expression « Markenschutz-Verband » est devenue le mot- 
vedette du Verband der Fabrikanten ron Markenartikeln 
(Markenschutz-Verband/ et ne peut être employée par 
une autre société quelconque, lut-elle entité de droit 
public (Reichsgericht,  1932) 104 

Est illicite l'emploi du mot «Funkhörerdienst'» alors que 
l'expression « Funkdienst » est le mot-vedette d'une 
autre société (§§ 12 BGB. et 16 de la loi contre la con- 
currence déloyale (Reichsgericht,  1932) 101 

La raison sociale « Johann-Maria Farina zum St. Marcus 
von Venedig » constitue une imitation illicite du nom 
commercial «Johann-Maria Farina gegenüber dem Jülich- 
Plati» (Reichsgericht,  1933)   .    . 104 

Est fondée d'invoquer les jï§ 12 BGH. et 16 de la loi contre 
la concurrence déloyale l'association qui, sans exercer 
une activité commerciale, sert les intérêts d'entreprises 
fondées par elle (Union des prêtres catholiques alle- 
mands c Pax » c. « Pax, Restatlungs- und Lebensver- 
sicherungs-Verein A.-G.») (Reichsgericht, 1933) .    .    .     104 

Le terme »Auto-Licht-» a un caractère descriptif qui appar- 
tient au domaine public (Auto-Lkhl z.Erich Bülow Auto- 
licht- und Zündreparatur) (Reichsgericht,  1933)  .    .    .     104 

Doit être accueillie la demande de la maison Fpa tendant 
à interdire l'emploi du mot Epc dans une réclame et 
sur les papiers d'affaires (Reichsgericht,  1933)    .    .    .     10") 

Est illicite en application du $ 12 BGB. l'emploi du nom 
a Iladege » — régulièrement inscrit dans le Registre du 
commerce — alors qu'il existe une société « Hageda » 
notoirement connue des pharmaciens allemands. La loi 
contre la concurrence déloyale dépasse les cadres du 
Code de commerce et assure une protection territo- 
rialemenl illimitée (Reichsgericht,  1935) 106 

Doit être radiée du Registre du commerce la firme Rock- 
hausen Ladenbau G. m. b. //., sur demande de la mai- 
son Ernst Rockhausen Söhne (Reichsgericht,  1935)   .    .     106 

La raison sociale Lignoza Spolka Akeyjna prête à confu- 
sion avec le nom commercial Lignose Sprengsloffwerke 
(Reichsgericht,  1935) 106 

Constitue une atteinte au droit de propriété sur le nom 
commercial le fait par l'inventeur d'un procédé de vieil- 
lissement des alcools de présenter son procédé sous le 
couvert du nom commercial d'un fabricant connu de 
liqueurs (Cointreau) (Berlin, Tribunal de lrc instance, 
1935) 170 

Brésil. Est protégé en application de l'article 8 de la Con- 
vention d'Union de Paris/La Haye et ne saurait être 
employé par un tiers comme marque un nom commer- 

cial étranger notoirement connu (Gibbs) (Rio de Janeiro,  Pases 

Conseil des recours de la propriété industrielle, 1935)    188 

France. En cas d'homonymie chacun a le droit de se servir 
de son nom pour l'exercice réel et personnel de son 
commerce, mais il doit prendre toutes précautions pour 
éviter la confusion au détriment de l'homonyme et le 
nom ne doit pas être employé dans le but frauduleux 
de faire concurrence à une autre marque (Tribunal civil 
de la Seine, 1935)       17 

L'interdiction absolue de se servir de son nom patrony- 
mique en cas d'homonymie constituerait une atteinte 
au droit de propriété, mais il est indispensable de 
prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les con- 
fusions possibles (Paris, Cour de cassation, 1935)   .    .      48 

Constitue un acte de concurrence déloyale le fait par un 
commerçant de mettre en vente des produits munis 
du nom commercial d'un tiers, même en accolant à 
ce nom le mot « genre » (Paris, Tribunal de commerce 
de la Seine, 1935) 142 

Un commerçant a le droit d'exiger d'un concurrent homo- 
nyme qu'il fasse précéder son nom de son prénom afin 
d'éviter toute confusion (St-Elienne, Tribunal de com- 
merce, 1936) 189 

Suisse. La société qui fait usage, pendant un temps prolongé, 
de la traduction, dans l'une des langues nationales, de 
sa raison sociale inscrite seulement dans l'une des 
autres langues, acquiert la propriété de cette appella- 
tion (traduction) (Genève, Cour de justice civile, 1935) 19 

Dans l'action en suppression de l'emploi d'un nom, il n'est 
pas nécessaire que des confusions se soient produites, 
il suffit qu'elles soient possibles (Genève, Cour de jus- 
tice civile, 1935)       19 

ANNEXE 
Liste des noms commerciaux qui ont fait l'objet d'une décision 

judiciaire publiée dans „La Propriété industrielle" en 1936 : 
Aktiengesellschaft für 

Schaltapparate  ....     1!) 
Auto-Licht 104 
Bayerischer Markenschutz- 

verband für Butter und 
Käse  

Cointreau  
Deutsch-œsterreichische 

Mannesman uröhrenwerke 
Edouard Goldacker  .   .   . 
Egona   
Epa  
Epe  
Erich Bülow Autolicht- und 

Zündreparatur .... 
Feldbergerhof  
Feldbergholel Hebelhof    . 
Feuersozietät  
Funkdienst  
Funkhörerdienst   .... 
Gallia  
Gibbs     
Iladege  
Hageda       
Interrupteurs et commuta- 

teurs automatiques   .   . 

loi 
ITU 

103 
105 
105 
105 
105 

KM 
in:; 
103 
105 
101 
101 
142 
188 
106 
106 

111 

Johann-Maria Farina gegen- 
über dein Jülich-Platz   103. 101 

Johann-Maria Farina /.um 
Dom der Stadt Mailand .    101 

Johann-Maria Farina zum 
St. Marcus von Venedig .    101 

Lignose 106 
Lignoza 106 
Mannesinann-Iiidustrie-und 

Handels A.-G  
Maniiesinannrohrenvèrke . 
Markenschutzverband    .   . 
Nordsee, Deutsche Hoch- 

seefischerei Bremen/Cux- 
liaven A.-G  

Fax  
Pax, Bestattungs- und Le- 

bensversicherungs-Verein 
A.-G  

Pernod 17. -18 
Bockhausen 106 
Theodor Th.. Fisch-Spezial- 

geschäft Nordsee   .   .   .    103 
Verband der Fabrikanten 

von Markenartikeln   .   .   104 
Wilhelm Model     ....    105 

103 
103 
104 

103 
104 

104 

VI. INDICATIONS DE PROVENANCE 

France. La mention sur une facture d'une fausse indication 
de provenance (Porto) ne constitue pas le délit prévu 
par l'article 8 de la loi du 6 mai 1919, attendu qu'il 
n'y a pas eu apposition matérielle, sur le produit, d'une 
appellation d'origine inexacte (Paris, Cour de cassation, 
1935)       

Tombe sous le coup de la loi du 26 mars 1930 sur les 
indications de provenance le fait de vendre à un phar- 

17 
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inacien parisien des emplâtres fabriqués en Allemagne   ViV"es 

munis du nom et de l'adresse du pharmacien français, 
mais ne portant aucune indication d'origine (Paris, Cour 
d'appel, 1936) \1\ 

Si un nom commercial demeure sans emploi, il peut, sauf 
réclamation de son légitime propriétaire, faire en quel- 
que sorte l'objet d'un droit nouveau, sans que les tiers 
(concurrents) puissent y trouver à redire (Paris, Tri- 
bunal de commerce de la Seine, 1936) 210 

Grèce. Est illicite l'emploi par un pharmacien grec de la 
dénomination « Limonade du Dr Witel », car il est de 
nature à créer dans l'esprit du public la conviction 
erronée que le produit a les propriétés thérapeutiques 
de l'eau de Vittel (Athènes, Tribunal civil, 1935)   .    .    172 

VII. CONCURRENCE DÉLOYALE 

Autriche. Les appellations «Has en soie lessivable» et « Linge 
en soie tissée» sont illicites lorsqu'elles désignent des 
produits en rayonne (Cour suprême) 208 

La réclame comparative (affirmant que ses produits sont 
meilleurs que ceux de tels concurrents) est interdite, 
sauf si elle est employée dans des circonstances spé- 
ciales, notamment à titre de défense (Cour suprême, 
1936) 209 

Mais la simple allusion à un autre produit, non entachée 
de dénigrement, est licite (Cour suprême, 1935)     .    .    209 

Enfreint les règles de la concurrence loyale celui qui 
ébruite sur le compte du concurrent des faits réels mais 
qui ne rentrent pas dans les cadres de la concurrence 
(Cour suprême, 1935) 209 

Celui qui, par des moyens illicites, détourne la clientèle 
d'autrui peut être tenu à reddition de compte en vue 
d'établir le montant des dommages causés (Cour su- 
prême, 1936)     209 

Ne contrevient pas à la loi interdisant l'offre et la remise 
d'avantages gratuits celui qui remet à ses clients une 
brochure contenant une œuvre littéraire mais dont la 
couverture porte des inscriptions ayant un caractère 
évident de publicité (Cour administrative fédérale, 1936)    209 

France. Est licite la publicité faite pour le « café Sanka » 
mettant, sans viser un concurrent, le public en garde 
contre les inconvénients et les dangers du café naturel 
(Paris, Cour d'appel, 1935) 34 

Lorsqu'ils sont tendancieux, voire même diffamatoires, les 
termes employés à l'endroit de concurrents constituent 
un acte de concurrence déloyale (lîourges, Cour d'appel, 
1935)       68 

L'antériorité d'une enseigne crée un droit exclusif de pro- 
priété à rencontre de toutes les autres (Fecamp, Tri- 
bunal de commerce, 1935) 107 

Constitue un motif de cassation (contradiction de motifs) 
le fait par la Cour d'appel d'acquitter un prévenu accusé 
de vendre des colliers de perles fines et de perles de 
culture sans faire connaître la composition de ces der- 
nières, après avoir constaté que le prix d'une perle 
cultivée, basé sur le poids, est nécessairement faussé 
par l'adjonction d'un corps étranger (Paris, Cour de 
cassation, 1935) 126 

Fait un usage licite et non abusif du droit de critique 
le groupement commercial qui, en réponse à une pu- 
blicité faite par des magasins « Limiprix», met en garde 
la clientèle de ses commettants contre ce qu'il juge être 
un mirage (St-Etienne, Tribunal civil, 1935) ....    113 

Doit réparation celui qui vend un produit de luxe au- 
dessous du prix imposé par le fabricant à ceux qui con- 

tractent avec lui (Paris, Tribunal de commerce de la 
Seine, 1935)  

Est licite la location, par une société concessionnaire d'un 
réseau de tramways, d'autocars acquis sur ses ressources 
propres (Paris, Cour de cassation, 1936)  

Pour qu'il y ait concurrence déloyale, il faut que les agis- 
sements reprochés aient été pratiqués avec intention 
de nuire, en particulier en créant une confusion avec 
les produits du concurrent (Poitiers, Cour d'appel, 1935) 

Le fait par le vendeur de qualifier des montres de «chro- 
nomètres » ne suffit pas à prouver l'intention fraudu- 
leuse de tromper les acheteurs alors d'ailleurs que les 
montres étaient offertes à des prix minimes (Besançon, 
Cour d'appel, 1935)  

Le commerçant qui, malgré ses engagements, a vendu des 
liqueurs et spiritueux de marques (produits naturels 
el de grande consommation) à des prix inférieurs à 
ceux qui ont été imposés par le syndicat des fabri- 
cants cause à ce dernier un préjudice dont il doit 
réparation (Paris, Tribunal de commerce de la Seine, 
1936)  

Le dénigrement (affirmation, malicieuse dirigée contre un 
concurrent dans le but de détourner sa clientèle, de 
lui nuire clans un esprit de lucre) relève de la con- 
currence déloyale et, par cela même, de l'appréciation 
des tribunaux de commerce (Tribunal de commerce 
de la Seine, 1936)  

Est licite et conforme à la loi du 30 décembre 1906 la 
vente, en lin de saison, à un prix inférieur, de mar- 
chandises désormais démodées, lorsqu'elles ont été 
acquises en son temps en vue d'une vente normale 
(Dijon, Tribunal correctionnel. 1936)  

Un prix minimum peut être imposé aux détaillants à 
condition que les articles ne soient pas défraîchis ou 
passés de mode et que l'acquéreur ait connu cette 
obligation. Est interdit la remise d'un tel produit à 
titre de prime (Tribunal de commerce de la Seine, 
1936).    .    .    . '  

Italie. Le titre d'un éphéméride peut acquérir, par un em- 
ploi prolongé, un caractère dislinetif et créer un état 
de possession susceptible d'être protégé par les règles 
relatives à la concurrence déloyale (Rome, Cour de 
cassation. 1935)  

Constitue un acte de concurrence déloyale la divulgation, 
par circulaires, dans un but de dénigrement, de ren- 
seignements, mêmes vrais, relatifs aux produits d'un 
concurrent (Cour d'appel de Venise, 1935)    .... 

Doit, aux termes de l'article 10 de la Convention d'Union 
de Paris, être considéré comme partie intéressée dans 
une affaire de fausse indication de provenance le fa- 
bricant établi à Manchester, quand bien même le pro- 
duit est muni du nom de Coventry (Milan, Cour 
d'appel, 1935)  

Doit être accueillie, malgré l'absence de dispositions ex- 
presses y relatives dans la Convention d'Union, la 
demande en réparation de dommages : application de 
l'article 10ter de la Convention d'Union et article 1151 
Ce. (Milan, Cour d'appel, 1935)  

Constitue un acte contraire aux usages honnêtes de l'in- 
dustrie et du commerce (art. 10bl5 Convention d'Union) 
le fait d'usurper la marque et le nom usuels d'un con- 
current en les accompagnant de mentions telles que 
«imitation», «type», etc. (Milan, Tribunal, 1935) .    . 

Toute comparaison individuelle déterminée, spécifique, 
constitue un acte de concurrence déloyale parce qu'elle 
entraine le dénigrement d'un concurrent désigné ou de 
ses produits (Milan, Tribunal, 1935)  
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Pour trancher la question de savoir si deux produits 1>a»es 

peuvent être confondus (machines), il ne faut pas se 
borner à tenir compte des elements similaires, mais 
prendre en considération les modalités, les formes, les 
procédés par lesquels le produit passe du fabricant au 
consommateur et rechercher si la confusion est aussi 
possible à ce point de vue i.Milan, Tribunal civil, 1030)    191 

Le droit (art. Uni Ce. et art. 10Ws de la Convention 
d'Union protège tout ce qui fait partie de Yunircrsitas 
facli constituée par l'entreprise et ayant une valeur 
économique (clientèle, raison sociale, produits, brevets, 
etc. (Turin, Cour d'appel, 1935) 212 

Est punissable le fait d'affirmer que ses propres lubri- 
fiants ont été employés avec succès dans telles entre- 
prises déterminées alors que les produits ainsi utilisés 
provenaient d'un concurrent (Home, Cour de cassation, 
1936) 212 

Luxembourg. Ne constitue pas une distribution de primes 
ou de bons donnant droit à une prime, au sens de 
l'article 2/ de l'arrêté du 15 janvier 1936 sur la con- 
currence déloyale, la remise aux acheteurs d'une mar- 
chandise d'imprimés destinés à leur permettre de 
participer à un concours, ces imprimés étant, par eux- 
mêmes, dépourvus de valeur commerciale (Luxembourg, 
Tribunal d'arrondissement, 1936) 212 

Suisse. L'auteur responsable d'un boycott (syndicat de com- 
merçants) [peut ètre^ condamné à réparer le dommage 

causé soit si le but (ruine du boycotté) ou les moyens  Pa8cs 

du boycott (mise à l'index de fournisseurs qui conti- 
nueraient à livrer) étaient illicites (art. -il CO.), soit 
si le boycott était contraire aux règles de la bonne foi 
commerciale (art. 48 CO.) (Tribunal fédéral, 1935)    .    108 

En matière de concurrence déloyale il faut, en cas d'usur- 
pation de marques, qu'il y ait intention dolosive de 
s'emparer de la clientèle d'autrui (Genève, Cour de 
justice civile, 1935) 128 

Commet un acte de concurrence déloyale celui qui imite 
le confectionnement d'un produit (Tribunal fédéral, 
1035» 145 

Commet un acte de concurrence déloyale celui qui, par 
suite d'une confusion de nom, reçoit des lettres adres- 
sées à un concurrent et les retient dans une intention 
malveillante (Tribunal fédéral, 1935) 145 

H en est de même de celui qui donne sciemment à des 
tiers des renseignements erronés sur l'entreprise rivale 
ou qui répand de faux bruits sur la situation finan- 
cière de cette dernière (Tribunal fédéral, 1935).    .    .    145 

Une société anonyme est responsable des actes de con- 
currence déloyale commis par ses administrateurs et 
directeurs sans pouvoir (contrairement à ce qui a lieu 
pour ses auxiliaires, employés ou agents) rapporter 
une preuve libératoire (Tribunal fédéral, 1935) .    .    .    145 

Voir également sous division < V. Nom commercial ». 
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