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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

ALLEMAGNE 

AVIS 
concernant 

LA  PROTECTION DES INVENTIONS, DESSINS ET 

MODÈLES   ET   MARQUES À TROIS EXPOSITIONS 

(Des 2, 19 et 21 janvier 1938.)(') 

La protection des inventions, dessins 
et modèles et marques prévue par la loi 
du 18 mars 1904 (2) sera applicable en 
ce qui concerne la foire du printemps, i 
qui sera tenue à Cologne du 20 au 27 
mars  1938,  la  foire  et le  marché  des | 
machines  agricoles,  qui  auront  lieu  à 
Breslau du 4 au 8 mai 1938, ainsi que ' 
la grande exposition du sport nautique ; 
(Grosse Wassersport-Ausstellung, Berlin [ 
1938), qui aura lieu à Berlin du 26 mars . 
au 3 avril 1938. 

(!) Communications  officielles  de l'Administration 
allemande. 

(*) Voir Prop, ind., 1904, p. 90. 

BELGIQUE 

LOI 
SUR LES UNIONS PROFESSIONNELLES 

(Du 31 mars 1898.K1) 

ARTICLE PREMIER. — Les unions profes- 
sionnelles jouissent de la personnalité 
civile dans les limites et sous les condi- 
tions résultant des dispositions de la 
présente loi. 

ART. 2. —• L'union professionnelle est 
une association formée exclusivement 
pour l'étude, la protection et le dévelop- 
pement des intérêts professionnels de 
ses membres. 

Les unions ne peuvent exercer elles- 
mêmes   ni  profession  ni   métier.   Elles 
peuvent néanmoins faire : 
1° les  conventions  et,  notamment,  les 

achats et les ventes nécessaires au 
fonctionnement de leurs ateliers d'ap- 
prentissage; 

(') I.a présente loi manquait à notre documenta- 
lion. Nous n'en avions publié (1007, p. 112) que les 
dispositions relatives aux marques collectives. L'Ad- 
ministration belge a bien voulu nous la communi- 
qner. Nous nous empressons de la publier, telle 
qu'elle a été modifiée par la loi du 3 août 1924 et par 
les arrêtés rovaux des 14 août 1933 et 29 janvier 1935, 
n- 90 (1935. p. 29). 

2° les achats, pour la revente à leurs 
membres, de matières premières, se- 
mences, engrais, bestiaux, machines 
et  autres  instruments,  et générale- 
ment de tous objets propres à l'exer- 
cice de la profession  ou du métier 
de ses membres; 

3° les achats des produits de la profes- 
sion ou du métier de leurs membres 
et la revente de ces mêmes objets; 

4° toutes opérations de commission, pour 
leurs membres, relatives aux actes pré- 
vus au 2° et au 3° du présent article; 

5° les achats de bestiaux, machines et 
autres instruments, et généralement 
de tous objets destinés à rester la 
propriété de l'union pour être mis à 
l'usage de ses membres par location 
ou autrement, en vue de l'exercice de 
leur profession ou de leur métier. 

Les diverses opérations prévues aux 
nos 1 à 5 ne peuvent donner lieu à béné- 
fice au profit de l'union et ne sont, en 
aucun cas, réputées actes de commerce 
dans son chef; elles font l'objet d'une 
comptabilité distincte de celles des au- 
tres actes de l'union. 

ART. 3. — L'union comprend au moins 
sept membres effectifs. 
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Le mineur parvenu à l'âge de 16 ans 
et la femme mariée peuvent être mem- 
bres d'une union, sauf opposition du 
père, du tuteur ou du mari, notifiée à 
l'un îles directeurs de l'union ou au dé- 
légué de la direction. 

Le mineur et la femme mariée peu- 
vent se pourvoir contre l'opposition de- 
vant le juge de paix, qui statue sur sim- 
ple réquisition, parties entendues ou ap- 
pelées. Les actes relatifs à cette procé- 
dure sont exempts des droits de timbre 
et de greffe et enregistrés gratis. 

Le mineur membre de l'union n'y a 
pas voix deliberative. 

Les sociétés commerciales peuvent 
être membres d'une union. 

Pour prendre part aux délibérations 
et aux votes, elles sont représentées par 
une personne choisie parmi les associés 
ou non, à qui elles ont donné un mandat 
écrit à cet effet. 

Les statuts de l'union peuvent décider 
que les sociétés commerciales affiliées 
disposeront de plus d'une voix. Ils déter- 
minent en même temps les règles sui- 
vant lesquelles sera fixé le nombre de 
voix revenant à chacune d'elles. 

L'union peut admettre des membres 
honoraires, même non professionnels; le 
nombre des membres honoraires ne peut 
dépasser le quart du nombre des mem- 
bres effectifs. 

Xe peuvent faire partie d'une union 
en qualité de membres honoraires les 
personnes qui sont exclues de la direc- 
tion aux termes de l'article 4 et les débi- 
tants de boissons, à moins (pie ces der- 
niers n'aient exercé, durant quatre ans 
au moins, la profession ou le métier que 
l'union concerne. 

ART. 4. •— Les statuts  mentionnent : 
1" la dénomination adoptée par l'union 

et le lieu de son siège; 
2° l'objet pour lequel l'union est formée; 
3° les conditions mises à l'entrée et à 

la sortie des diverses catégories de 
membres reconnues par les statuts. 

Chaque associé a le droit de se re- 
tirer à tout instant de l'union; celle- 
ci ne peut, le cas échéant, lui récla- 
mer que la cotisation échue et la co- 
tisation courante: 

4° l'organisation de la direction de 
l'union et de la gestion des biens, le 
mode de nomination et les pouvoirs 
des personnes chargées de cette di- 
rection ou de cette gestion. 

La direction de l'union ne peut être 
confiée qu'à des Belges ou à des 
étrangers autorisés à établir leur do- 
micile dans le royaume et y résidant 

effectivement. Ils sont choisis, par 
l'union elle-même, parmi ses mem- 
bres majeurs et, pour les trois quarts 
au moins, parmi les membres effec- 
tifs. Les femmes peuvent participer 
à la direction. 

Parmi les personnes choisies par 
l'union aux fins de la diriger ou de 
gérer ses biens peuvent figurer des 
délégués des sociétés commerciales 
affiliées, pourvu que la société qu'ils 
représentent les y ait autorisés par 
écrit. 

Xe peuvent faire partie de la di- 
rection de l'union : a) ceux que l'ar- 
ticle 12 de la loi du 23 juin 1894 
prive du droit d'être administrateurs 
des sociétés mutualistes reconnues; 
b) ceux qui, soit directement, soit 
par personnes interposées, tiennent 
un débit de boissons spiritueuses, à 
moins qu'il ne s'agisse de la direc- 
tion d'une union formée entre débi- 
tants de boissons; 

5° le terme du mandat des personnes 
chargées de la direction et de la 
gestion. 

Ce terme ne peut excéder quatre 
ans; le mandat est toujours révocable 
par l'assemblée générale; 

6U le   genre   de   placement   des   fonds 
sociaux. 

Il est interdit à l'union de prendre 
des parts ou des actions dans des 
sociétés commerciales; 

7° le mode de règlement des comptes; 
8" la procédure à suivre pour les cas 

de modification ou de revision des 
statuts ou de dissolution de l'union. 

La dissolution de l'union et les mo- 
difications aux statuts ne peuvent 
être valablement décidées qu'à la ma- 
jorité des trois quarts au moins des 
membres présents, dans une assem- 
blée générale spécialement convo- 
quée à cette fin et composée de la 
moitié au moins des membres ayant 
droit de vote. 

Les membres empêchés d'assister 
à l'assemblée peuvent s'y faire re- 
présenter par un autre membre por- 
teur d'une procuration spéciale. Ceux 
qui usent de cette faculté entrent en 
ligne de compte pour le calcul du 
nombre de présences requises; 

9° les sanctions que l'union édictera, le 
cas échéant, pour l'observation de 
ses règlements. 

Ces sanctions ne peuvent se rap- 
porter à des stipulations ou à des 
faits qui seraient de nature à porter 
atteinte aux droits des personnes 
étrangères à l'union. 

Elles ne peuvent faire l'objet d'une 
action civile; 

10° l'engagement de rechercher, de com- 
mun accord avec la partie adverse, 
les moyens d'aplanir, soit par la con- 
ciliation, soit par l'arbitrage, tout 
différend intéressant l'union et por- 
tant sur les conditions de travail. 

AKT. 5. — Sont annexées aux statuts: 
1° la liste des membres qui, à un titre 

quelconque, participent à la direction 
de l'union ou à la gestion de ses 
biens. Elle porte, en regard de cha- 
que nom et prénom, l'indication de 
la nationalité, de l'âge, de la rési- 
dence, de la profession et de la qua- 
lité de membre effectif ou de membre 
honoraire: 

2° une déclaration, signée par les direc- 
teurs, attestant (pie l'union est for- 
mée, en ce qui concerne les diverses 
catégories de ses membres, confor- 
mément aux prescriptions des articles 
2 et 3 de la présente loi. 

AKT. G. — Les statuts et leurs annexes 
sont déposés au greffe du Conseil des 
mines. 

Le Conseil des mines, constitué en 
commission d'entérinement des unions 
professionnelles et siégeant au nombre 
de trois membres, vérifie si les condi- 
tions prescrites par la présente loi pour 
la constitution d'une union profession- 
nelle ont été observées: dans l'affirma- 
tive, il déclare les statuts entérinés et 
transmet à la direction du Moniteur, 
pour être publié au journal officiel, un 
acte indiquant, en même temps que la 
date de l'entérinement : 
ln la dénomination adoptée par l'union 

et le lieu de son siège; 
2" l'objet pour lequel elle est instituée; 
3° la composition du personnel chargé 

de la direction de  l'union et de la 
gestion de ses biens; 

4,J la liste prévue au 1° de l'article 5. 
La publication est faite par la voie du 

Moniteur, sous forme d'annexés qui sont 
adressées aux greffes des cours d'appel, 
des tribunaux de première instance, des 
tribunaux de commerce, des justices de 
paix et des conseils de prud'hommes, où 
chacun peut en prendre gratuitement 
communication ou copie; ces annexes 
sont réunies dans un recueil spécial. 

La publication au Moniteur a lieu clans 
les quinze jours qui suivent l'entérine- 
ment: dans le même délai, un exemplaire 
des statuts et de leurs annexes, certifié 
conforme, est déposé au greffe du tri- 
bunal de première instance du siège de 
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l'union professionnelle et au siège de 
celle-ci, où chacun peut en prendre gra- 
tuitement communication ou copie. 

La forme et les conditions de la pu- 
blication de l'acte prévu à l'alinéa 2 ci- 
dessus et du dépôt des statuts ainsi que 
l'organisation et le fonctionnement de la 
commission d'entérinement sont détermi- 
nés par arrêté royal. 

L'union jouit de la personnalité ci- 
vile le dixième jour après celui tie la 
publication de l'acte prévu au second 
alinéa du présent article. 

ART. 7. — Les actes portant modifica- 
tion des statuts, changement du person- 
nel de la direction et de la gestion ou 
dissolution volontaire de l'union n'ont 
d'effet qu'après avoir été déposés, enté- 
rinés et publiés conformément à l'ar- 
ticle 6. 

ART. 8. — Avant le 1er mars de cha- 
que année, l'union adresse à la commis- 
sion d'entérinement : 
1° un compte de ses recettes et de ses 

dépenses, clôturé au 31 décembre pré- 
cédent, et, le cas échéant, le compte 
des opérations faites par l'union en 
exécution des n°s 1 à 5 de l'article 2. 
Ces comptes sont dressés conformé- 
ment à un modèle arrêté par le gou- 
vernement. Ils sont préalablement 
soumis à l'approbation de l'assemblée 
générale, après avoir été. durant 
quinze jours, au siège social, à l'ins- 
pection des membres de l'union; ils 
ne sont rendus publics que de l'as- 
sentiment de l'union; 

2° une liste analogue à celle visée par 
le n° 1 de l'article 5. Un double de 
la liste est déposé au siège social et 
au greffe du tribunal de première 
instance, où chacun peut en prendre 
gratuitement communication ou co- 
pie; 

3° une déclaration analogue à celle visée 
par le n° 2 de l'article 5. 

AKT. 9. — La liste des membres de 
l'union est déposée et tenue à jour, au 
siège social, où tout associé peut en 
prendre connaissance. Elle porte, en re- 
gard de chaque nom et prénom, l'indi- 
cation de la date de naissance, de la 
profession, de la résidence et de la qua- 
lité de membre effectif ou de membre 
honoraire. 

En ce qui concerne les société com- 
merciales affiliées, la liste des membres 
indique la dénomination et le siège de 
la société. 

ART. 10. — L'union peut ester en jus- 
tice,- soit en demandant, soit en défen- 
dant, pour la défense des droits indivi- 

duels que ses membres tiennent de leur 
qualité d'associés, sans préjudice au droit 
de ces membres d'agir directement, de 
se joindre à l'action ou d'intervenir dans 
l'instance. 

Il en est ainsi notamment des actions 
en exécution des contrats conclus par 
l'union pour ses membres et des actions 
en réparation du dommage causé par 
l'inexécution de ces contrats. 

A moins de dispositions spéciales dans 
les statuts, l'union est représentée dans 
tous les actes juridiques par ses direc- 
teurs ou par celui d'entre eux que l'as- 
semblée générale aura délégué à cet 
effet. 

Tous les actes ou documents quelcon- 
ques émanant d'une union portent la 
mention de sa qualité d'union profes- 
sionnelle reconnue. 

ART. 11. — L'union ne peut posséder, 
en propriété ou autrement, d'autres im- 
meubles que ceux qui sont nécessaires à 
l'établissement de ses locaux de réunion, 
bureaux, écoles professionnelles, biblio- 
thèques, collections, laboratoires, champs 
d'expérience, abris pour bestiaux, ma- 
chines et instruments, bureaux de place- 
ment, bourses de travail, ateliers d'ap- 
prentissage, hospices et hôpitaux. 

Elle peut être autorisée, par arrêté 
royal, à posséder des immeubles ayant 
une de ces destinations, mais dont il lui 
serait impossible de faire immédiatement 
usage à cette fin. 

ART. 12. — Les donations entre vifs 
ou par testament, au profit de l'union, 
n'auront leur effet qu'autant qu'elles se- 
ront autorisées conformément à l'article 
70 de la loi communale (1). 

L'arrêté qui autorise, au profit de 
l'union, l'acceptation d'une libéralité 
dans laquelle un immeuble est compris 
fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel 
l'immeuble devra être aliéné. 

Le disposant peut stipuler à son pro- 
fit et au profit de ses héritiers ou ayants 
cause le droit de reprendre, en cas de 
dissolution de l'union, une somme égale 
à la valeur des biens faisant l'objet de 
la libéralité. 

Cette valeur est déterminée entre les 
intéressés préalablement à la demande 
aux fins de l'autorisation prévue par le 
premier alinéa du présent article. Si la 
libéralité a pour objet un immeuble dont 
l'aliénation est ordonnée, le droit de re- 
prise s'exercera, le cas échéant, à con- 
currence du prix de vente. 

(') L'article 7G, 3% de la loi communale exige l'ap- 
probation de la deputation permanente et, de plus, 
celle du itoi, lorsque la valeur excède où 000 l'r. (Cf. 
Code civil, 204J et suiv.) 

ART. 13. — 11 est établi au profit de 
l'Etat une taxe de 4 p. c. du revenu ca- 
dastral des immeubles appartenant aux 
unions professionnelles. 

Les formes prescrites pour le recou- 
vrement de la contribution foncière se- 
ront suivies pour le recouvrement de la- 
dite taxe. 

ART. 14. — La dissolution de l'union 
peut être prononcée par les tribunaux, 
à la demande du ministère public ou 
de tout intéressé : 

1° lorsque l'union ne se conforme pas 
aux prescriptions des articles 2 et 3 
de la présente loi; 

2" lorsque les biens de l'union sont 
employés à un autre objet que celui 
pour lequel l'union est formée: 

3° lorsque la direction de l'union n'est 
pas constituée conformément à l'ar- 
ticle 4. 

ART. 15. — Sommation d'avoir à se 
conformer à la loi est notifiée à l'union 
préalablement à la demande en disso- 
lution. 

Cette sommation est, à la diligence 
du requérant, publiée par extrait aux 
annexes du Moniteur. Il ne peut être 
statué sur la demande que trois mois 
après la date de la publication. 

L'instance est instruite et jugée com- 
me en matière sommaire. Le jugement 
ou l'arrêt qui prononce la dissolution 
nomme un ou plusieurs liquidateurs, s'il 
n'en est désigné par les statuts. 

I.'n extrait du jugement ou de l'arrêt 
est, par les soins du ministère public, 
déposé au greffe de la commission d'en- 
térinement, pour être publié dans les 
quinze jours, conformément à l'article 6 
de la présente loi. 

ART. IG. — Les unions profession- 
nelles sont, après leur dissolution, répu- 
tées exister pour leur liquidation. 

Toutes les pièces émanées d'une union 
dissoute mentionnent qu'elle est en li- 
quidation. 

Après paiement des dettes, l'avoir de 
l'union est réparti comme il suit : 

Le montant des dons et des legs fait 
retour au disposant ou à ses héritiers et 
ayants cause, pour autant que le droit 
de reprise ait été stipulé dans l'acte 
constitutif de la libéralité et que l'action 
soit intentée dans l'année qui suit la 
publication de l'acte de dissolution. 

L'actif net, déduction faite, s'il y a 
lieu, du montant des dons et des legs 
faits à l'union, est attribué à une œuvre 
similaire ou connexe désignée soit par 
les  statuts,   soit  par  une   décision  de 
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l'assemblée générale. Cette désignation 
n'aura d'effet que si l'affectation donnée 
aux biens est reconnue conforme à la loi 
par la commission d'entérinement. 

Lorsque la destination de l'actif n'a 
pas été réglée ou qu'elle l'a été contrai- 
rement à la loi, les biens de l'union sont 
recueillis par l'Etat pour être affectés 
à des buts d'enseignement professionnel. 

ART. 17. •— Seront punis d'une amende 
de 26 à 500 francs : 
1° quiconque fera sciemment une fausse 

déclaration relative aux statuts, aux 
conditions   prescrites   pour   l'admis- 
sion des membres ou aux actes men- 
tionnés aux articles 5, 7 et 8; 

2° tout directeur d'une union qui ne se 
conformera pas aux prescriptions des 
articles 8 et 9; 

3° quiconque, après que la dissolution 
aura été prononcée, participera à la 
direction de  l'union autrement que 
pour en assurer la liquidation. 

L'article 85 du Code pénal est appli- 
cable à ces infractions. 

ART. 18. —• Les fédérations d'unions 
professionnelles légalement reconnues 
jouissent de la personnalité civile dans 
les limites et dans les conditions qui ré- 
sultent des dispositions précédentes. 

Les unions fédérées pourront en tout 
temps se retirer de la fédération moyen- 
nant un préavis de trois mois. Les sta- 
tuts de la fédération détermineront, pour 
ce cas, le mode de règlement de leurs 
droits. 

CANADA 

DÉCHET 
MODIFIANT   LE  RÈGLEMENT  SUR  LES  BREVETS 

(Du 9 avril 1936.) 

Rectification Q) 
L'Administration canadienne a bien 

voulu nous faire connaître que le n° 13 
du règlement sur les brevets doit être 
lu comme suit : 

« 13. — La déclaration sous serinent 
d'un inventeur doit démontrer qu'elle a 
été faite au plus tôt dans les trente 
jours qui précèdent la date du dépôt de 
la demande de brevet à laquelle elle se 
rapporte. » 

(') Voir Prop, ind., 1937, p. 137. 

FRANCE 

ARRÊTÉS 
ACCORDANT LA PROTECTION TEMPORAIRE AUX 

PRODUITS    EXHIBÉS   À   QUATRE    EXPOSITIONS 

(Des 14 et 31 janvier et 4 février 1938.)(') 

Le 10e Concours national du meilleur 
artisan de France, qui doit être tenu à 
Paris, 19, Boulevard Sébastopol, du 4 
mars au 4 avril 1938, la Démonstration 
de pièces détachées, accessoires et lam- 
pes de T. S. F., faite à Paris, Centre Mar- 
celin Berthelot, 28bis, rue St-Dominique. 
du 1er au 4 février 1938, la Foire de 
Paris, qui aura lieu au Parc des Expo- 
sitions, Porte de Versailles, du 21 mai 
au G juin 1938, et la XVIe Exposition 
internationale de l'aéronautique, qui se 
tiendra à Paris, au Grand Palais des 
Champs-Elysées, du 18 novembre au 4 
décembre 1938, ont été autorisés à bé- 
néficier des dispositions de la loi du 
13 avril 1908 (2) relative à la protection 
de la propriété industrielle dans les ex- 
positions. 

Les certificats de garantie seront dé- 
livrés par le Directeur de la propriété 
industrielle, dans les conditions prévues 
par les décrets des 17 juillet et 30 dé- 
cembre 1908 (3). 

TERRITOIRE DE TANGANYIKA(*) 

I 
ORDONNANCE 

CONCERNANT L'ENREGISTREMENT DES BREVETS 

(Des 15 mai 1931/7 novembre 1934.) (5) 

1. — La présente ordonnance peut 
être citée comme la «Registration of 
Patents Ordinance, 1931». 

2. — (1) à (3) (Nomination du 
Registrar.) 

3. _ (i)   et (2)     (Création du 
registre.) 

4. — Tout titulaire d'un brevet ou 
d'un certificat d'addition du Royaume- 
Uni, ou son ayant cause en vertu d'une 

(') Communications officielles de l'Administration 
française. 

O Voir Prop- ind., 1908, p. 49. 
(3) Ibid., 1909, p. 10G. 
(') Le Territoire de Tanganyika étant entré dans 

l'Union avec effet à partir du 1" janvier 193X, nous 
allons publier, sur la base de la documentation 
que l'Administration britannique a bien voulu nous 
fournir, la législation en vigueur dans ce pays en 
matière de propriété industrielle. Nous résumerons 
les dispositions dont la publication in extenso n'est 
pas nécessaire. 

(J) L'ordonnance principale a été modifiée en dates 
des 17 novembre 1932 et 7 novembre 1934. 

cession, d'une transmission ou d'une 
autre stipulation légale, pourra deman- 
der, dans les trois ans qui suivent la 
date de délivrance, l'enregistrement de 
son brevet sur le Territoire de Tanga- 
nyika. 

Toutefois, si le brevet a été délivré 
avant la date de l'entrée en vigueur de 
la présent« ordonnance, la période de 
trois ans sera calculée à compter de 
cette date. Si la cession ou la transmis- 
sion sont partielles, tous les intéressés 
devront déposer la demande conjointe- 
ment. 

5. — La demande sera adressée au 
Registrar de la manière prescrite. Elle 
sera accompagnée de la taxe prescrite, 
de deux copies certifiées de la descrip- 
tion (ou des descriptions) et des dessins 
relatifs au brevet britannique et d'un 
certificat délivré par le Contrôleur gé- 
néral du Patent Office, à Londres, con- 
tenant tous les détails nécessaires au 
sujet du brevet délivré sur la base de 
ladite description (ou desdites descrip- 
tions). 

6. — Le Registrar délivrera un cer- 
tificat d'enregistrement dans la forme 
prescrite et il y apposera son sceau. 

7. — Le certificat conférera au titu- 
laire, sous réserve des conditions posées 
par la loi du Territoire, les mêmes droits 
et privilèges que si le brevet accordé 
dans le Royaume-Uni était valable sur 
le Territoire. 

7 A. — (1) Sous réserve des disposi- 
tions de la présente section, les droits 
du breveté ne seront pas considérés 
comme lésés : 
a) par l'emploi à bord d'un navire 

étranger de l'invention brevetée, dans 
le corps du navire, dans les machines, 
agrès, apparaux et accessoires, lors- 
que le navire pénétrera temporaire- 
ment ou accidentellement dans les 
eaux territoriales de Tanganyika et 
que l'invention est employée exclu- 
sivement pour les besoins du navire; 

b) par l'emploi de l'invention brevetée 
dans la construction ou le fonction- 
nement des engins de locomotion 
aérienne ou terrestre étrangers ou 
des accessoires de ces engins, lors- 
que ceux-ci pénétreront temporaire- 
ment ou accidentellement sur le Ter- 
ritoire de Tanganyika. 

(2) Les dispositions de la présente 
section ne sont applicables qu'aux na- 
vires et aux engins de locomotion 
aérienne ou terrestre des pays étrangers 
auxquels le  Gouverneur les  aurait dé- 
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clarées applicables par une proclamation 
publiée dans la «Gazette» et seulement 
pour autant que la proclamation demeure 
en vigueur. 

(3) Les dispositions de la présente 
section sont applicables aux navires et 
aux engins de locomotion aérienne ou 
terrestre du Royaume-Uni. Le Gouver- 
neur pourra les rendre applicables, par 
proclamation, aux navires et aux engins 
d'une partie des Dominions de Sa Ma- 
jesté autre que le Royaume-Uni, de la 
même manière qu'aux navires et aux 
engins d'un pays étranger. 

(4) Pour les effets de la présente sec- 
tion, les navires et les engins de loco- 
motion aérienne seront considérés com- 
me appartenant au pays où ils sont en- 
registrés. En revanche, les engins de 
locomotion terrestre seront considérés 
comme appartenant au pays où leur pro- 
priétaire  réside habituellement. 

Les termes «Dominions.de Sa Majesté 
autres que le Royaume-Uni» compren- 
nent les protectorats britanniques, les 
États protégés et tout territoire par rap- 
port auquel Sa Majesté aurait accepté 
un mandat délivré par la Société des 
Nations. 

8. — Lesdits privilèges et droits pren- 
dront effet à partir de la date de la 
délivrance du brevet britannique. Us de- 
meureront en vigueur aussi longtemps 
que le brevet conservera sa validité dans 
le Royaume-Uni. 

Toutefois, aucune action en contre- 
façon ne pourra être intentée contre la 
fabrication, l'emploi ou la vente de l'in- 
vention avant la date de la délivrance 
du certificat sur le Territoire. 

9. — (1) Sous réserve des dispositions 
de la présente ordonnance, la loi sur les 
brevets en vigueur dans le Royaume-Uni 
sera applicable sur le Territoire pour 
autant que les circonstances le permet- 
tent. Aux termes de ladite loi, la Haute 
Cour pourra admettre l'intéressé à bé- 
néficier de toutes les sanctions légales 
prévues sur le Territoire en matière de 
revendication ou de défense d'un bre- 
vet, titre ou intérêt découlant d'un brevet 
valable en vertu du certificat délivré 
conformément à la présente ordonnance, 
et ceci sans conditions ou sous réserve 
des limites et conditions équitable?. 

(2) La Haute Cour pourra déclarer, 
par rapport à toute demande formée par 
une personne prétendant que ses intérêts 
ont été lésés par la délivrance d'un cer- 
tificat d'enregistrement, que les privi- 
lèges et droits conférés par ce certificat 
n'ont pas été acquis par l'un des motifs 

pour lesquels le brevet britannique pour- 
rait être révoqué aux termes de la légis- 
lation en vigueur dans le Royaume-Uni. 
Ces motifs seront considérés comme 
comprenant la fabrication, l'emploi ou 
la vente de l'invention, sur le Territoire, 
avant la date du brevet britannique, 
mais non pas après cette date et avant 
la date du certificat d'enregistrement 
délivré en vertu de la section 6 de la 
présente ordonnance. 

10. — Toute demande tendant à 
obtenir qu'il soit ordonné au Registrar 
d'accomplir un acte, ou de s'en abstenir, 
sera adressée à la Haute Cour. Il en 
sera de même de toute demande formée 
par le Registrar dans le but de recevoir 
des instructions ou à la suite d'appels 
contre ses décisions ou ses ordres. 

11. — Si la description ou les dessins 
d'un brevet britannique enregistré sur le 
Territoire de Tanganyika ont été amen- 
dés aux ternies de la législation du 
Royaume-Uni, en vertu d'une renoncia- 
tion, d'une correction ou d'une explica- 
tion, il pourra être demandé au Regis- 
trar de remplacer la description ou les 
dessins originaux par les pièces amen- 
dées. La demande devra être accompa- 
gnée de la taxe prescrite, de deux copies 
de la description ou des dessins modi- 
fiés, dûment certifiées par le Contrôleur 
général du Patent Office, à Londres, et 
de toute autre information qui serait 
désirée. 

12. — Toute personne ayant acquis, 
en vertu d'une cession, d'une transmis- 
sion ou d'une autre stipulation légale, 
les privilèges et droits conférés par un 
certificat d'enregistrement ou un intérêt 
portant sur celui-ci pourra demander de 
la manière prescrite au Registrar d'en- 
registrer cet acte. 

Le Registrar fera droit à la demande, 
si les preuves sont suffisantes, dès que 
la taxe prescrite aura été acquittée. 

13. — La prolongation, l'extinction, 
la révocation ou la restauration d'un 
brevet britannique enregistré aux ter- 
mes de la présente ordonnance seront 
notifiées de la manière prescrite au Re- 
gistrar, qui les inscrira au registre et 
au dos du certificat d'enregistrement, si 
les preuves sont suffisantes, dès que la 
taxe prescrite aura été acquittée. 

La prolongation ou la restauration, 
dans le Royaume-Uni, d'un brevet enre- 
gistré aux termes de la présente ordon- 
nance ne seront valables sur le Terri- 
toire de Tanganyika qu'après avoir été 
notifiées au Registrar conformément à 
la présente section. 

14. — (1) Sur requête dûment faite 
par le propriétaire enregistré ou par une 
personne qualifiée pour agir en son nom, 
le Registrar pourra : 
a) et b) corriger une erreur de rédac- 

tion contenue dans une demande ten- 
dant à obtenir l'enregistrement d'un 
brevet, dans un brevet ou dans une 
description, ou se rapportant à ces 
pièces, dans le nom ou l'adresse du 
propriétaire du brevet ou dans toute 
autre inscription au registre; 

c) inscrire une modification portant sur 
le nom. la profession ou l'adresse du 
propriétaire du brevet. 

(2) Sur demande du propriétaire en- 
registré d'un brevet ou d'une personne 
prouvant sa qualité de partie intéressée, 
le Registrar rectifiera toute inscription 
au registre, s'il est prouvé que la même 
rectification a été apportée au registre 
tenu par le Contrôleur général, à Lon- 
dres, aux termes de la loi britannique 
sur les brevets et en exécution d'une 
ordonnance du tribunal compétent. 

15. — (1) Tout certificat signé par le 
Registrar et revêtu de son sceau cons- 
tituera, jusqu'à preuve du contraire, une 
attestation que l'acte sur lequel il porte 
a été accompli et qu'il s'agit bien de 
l'affaire y indiquée. 

(2) Les copies et extraits certifiés par 
le Registrar ou par le Contrôleur géné- 
ral, à Londres, et revêtus de leurs 
sceaux, seront admis par les tribunaux 
et dans toute procédure comme consti- 
tuant une preuve suffisante, et la pro- 
duction de l'original ne pourra pas être 
exigée. 

16. — Le registre tenu en vertu de la 
présente ordonnance sera mis à la dis- 
position du public aux heures conve- 
nables et sous réserve des dispositions 
des lois et des règlements. Le Registrar 
délivrera, sur requête et contre payement 
de la taxe prescrite, des copies certi- 
fiées, signées par lui et revêtues de son 
sceau, de toute inscription figurant au 
registre. 

17. — (1) Quiconque fait ou provoque 
une fausse inscription au registre, ou 
produit un document en affirmant qu'il 
est la copie d'une inscription au registre, 
sachant que cette affirmation est men- 
songère, sera passible d'emprisonnement 
durant un an au plus ou d'une amende 
de 2000 shillings au plus. 

(2) Quiconque prétend qu'un produit 
vendu par lui est breveté, alors qu'il ne 
l'est pas, sera passible d'une amende de 
100 shillings au plus. 
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Quiconque vend un produit sur lequel 
figurent les mots « brevet ». « breveté » 
ou toute autre expression impliquant que 
le produit est breveté sera considéré, 
pour les effets de la présente section, 
comme prétendant que le produit est 
breveté. Toutefois, si cette personne 
prouve, à la satisfaction du tribunal, 
que le produit est breveté aux termes 
des lois en vigueur dans le Royaume- 
Uni, lesdits agissements ne seront pas 
considérés comme constituant une con- 
travention aux dispositions de la pré- 
sente sous-section. 

i3) Quiconque utilise, par rapport à 
son entreprise, ou dans un document ou 
autrement, les mots « Patent Office », 
« Registry of Pate/its » ou toute autre 
mention impliquant que son affaire est 
officiellement liée au bureau des brevets 
sera passible d'une amende de 400 shil- 
lings au plus. 

18. — (1) La délivrance d'un certifi- 
cat d'enregistrement aux termes de la 
présente ordonnance ne sera pas consi- 
dérée comme autorisant le titulaire à 
utiliser les armoiries royales ou à les 
apposer sur l'objet breveté. 

(2) Quiconque, sans l'autorisation de 
Sa Majesté, utilise les armoiries royales 
(ou des armoiries leur ressemblant au 
point de créer une confusion) d'une ma- 
nière à faire croire qu'il est autorisé à 
en faire usage dans sa profession sera 
passible d'une amende de 400 shillings 
au plus. 

Toutefois, rien dans la présente sec- 
tion ne sera interprété comme portant 
atteinte au droit, qui appartiendrait au 
propriétaire d'une marque contenant les- 
dites armoiries, de continuer à utiliser 
sa marque. 

19. — La compétence judiciaire ap- 
partiendra, pour toutes les affaires fon- 
dées sur les lois sur les brevets en vi- 
gueur sur le Territoire de Tanganyika, 
au for du délit ou à celui du défendeur. 

20. — (1) à {Si (Enregistrement 
des brevets allemands. Délai utile expiré 
douze mois après l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance.) 

21. —  (1)  et  (2)       (Pouvoir de 
rendre un règlement.) 

22. — (Abrogation de la loi an- 
térieure.) (1) 

II 
REGLEMENT SUR LES BREVETS 

(Du G mai 1931.) 

(') Nous   ne   connaissons   pas   cette   loi,   désignée 
sous le nom de Patents and lïesiyns Ordinance, cap. %'. 

I à 3. — ... (Définition, formulaires.) 

4. — L'Administrateur général assu- 
mera les fonctions de Registrar des bre- 
vets. L'office, dénommé Registry of Pa- 
tents, aura son siège à Dar es Salaam. 

5. — Les documents et les copies se- 
ront fournis au Registrar manuscrits, 
dactylographiés, lithographies ou impri- 
més en anglais (sauf instruction en sens 
contraire) et en caractères grands et 
lisibles. On utilisera de l'encre noire per- 
manente et du fort papier blanc. A l'ex- 
ception des déclarations assermentées et 
des affidavits, on écrira sur un seul côté 
de feuilles ayant environ 13 pouces sur 
S. et on laissera à gauche une marge 
d'un pouce et demi au moins. La signa- 
ture sera manuscrite et lisible. En tète 
de la description, on laissera deux pou- 
ces en blanc. 

II y aura lieu de fournir au Registrar 
tous les doubles qu'il demanderait. 

6. — Toute pièce peut être adressée 
au Registrar ou à qui de droit par la 
poste. La date de réception, selon le 
cours ordinaire du service, sera consi- 
dérée comme étant la date de l'envoi. 
Il suffira de prouver que la lettre, dû- 
ment adressée, a été mise à la poste. Les 
lettres adressées à un breveté à l'adresse 
figurant sur le registre des brevets ou 
à son adresse de service seront consi- 
dérées comme munies d'une adresse suf- 
fisante. Il en sera de même, quant aux 
demandeurs ou aux opposants, s'il est 
reproduit l'adresse figurant sur la de- 
mande ou sur l'opposition ou fournie à 
titre d'adresse de service (v. n° 7 ci- 
après). 

7. — Tout déposant ou opposant de- 
vra fournir une adresse de service qui 
sera considérée, pour les effets de toute 
procédure, comme étant son adresse per- 
manente. 

Le Registrar pourra exiger une adresse 
de service à Tanganyika de la part de 
tout breveté non résidant sur le Terri- 
toire. 

8. — Les demandes reçues par la 
poste seront, autant que possible, ins- 
crites et numérotées dans l'ordre d'ar- 
rivée. 

Les demandes remises à la main se- 
ront toujours numérotées dans l'ordre 
d'arrivée. 

9. — Les dessins doivent être des fac- 
similés mi des croquis fidèles des origi- 

naux. Us porteront, en haut et à gauche, 
le nom du déposant. Il y aura lieu d'in- 
diquer, en haut et à gauche, le nombre 
de feuilles et de numéroter celles-ci dans 
l'ordre consécutif. La signature du dé- 
posant ou de son mandataire figurera 
au bas de chaque feuille, à droite. Ni le 
titre de l'invention ni des mentions des- 
criptives ne figureront sur les  dessins. 

10. — Les échantillons accompagnant 
la description d'une invention chimique 
seront déposés en bouteilles munies 
d'étiquettes ou conformément aux dis- 
positions du Règlement britannique de 
1920 O. 

11 à 14. — ... (Heures de bureau; 
copies de documents, etc.) 

15. — Tout document, dont la modi- 
fication n'est pas prévue par l'ordon- 
nance, pourra, être rectifié et toute irré- 
gularité dans la procédure pourra être 
réparée, si le Registrar estime que nul 
ne peut en souffrir, de la manière et 
dans les conditions qu'il jugerait oppor- 
tunes. 

16. — ... (Copies de certificats éga- 
rés ou perdus.) 

17 à 24. — ... (Mutations du droit; 
inscription au registre; publication.) 

25. — Toute demande tendant à ob- 
tenir une correction au registre aux ter- 
mes de la section 4 de l'ordonnance (2) 
sera adressée par écrit au Registrar, ac- 
compagnée de la taxe prescrite. 

26. — Si le certificat n'a pas pu être 
délivré dans les douze mois qui suivent 
la demande, pour des motifs imputables 
au déposant, le Registrar pourra consi- 
dérer la demande comme ayant été 
abandonnée, après avoir adressé au dé- 
posant une notification écrite, si celui-ci 
ne répare pas ses omissions dans le délai 
imparti dans ladite notification. 

27. — Les demandes formées aux ter- 
mes de l'ordonnance par une firme ou 
par une société pourront être signées, 
au nom ou pour le compte de celles-ci, 
par un ou plusieurs d'entre leurs mem- 
bres. Les demandes formées par un corps 
constitué (body corporate) seront signées 
par un directeur, par le secrétaire ou 
par un autre membre principal de l'as- 
sociation. 

Toute demande pourra être déposée 
et toute procédure pourra être exercée 
par l'entremise d'un mandataire dûment 
autorisé à la satisfaction du Registrar. 

(') Voir Prop, ind., 1921, p. 20.  (Ce règlement a clé 
remplacé  par  le  règlement  de 1932, ibid., 1933, p. 5.) 

(-) Voir ci-dessus, p. 21. 
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Copie du pouvoir devra être annexée à 
toute demande formée aux termes de 
l'ordonnance  ou  du  présent  règlement. 

PREMIèRE ANNEXE 

. . . (Formulaires) 

DEUXIèME ANNEXE 

Taxes 
1. Pour une demande tendant  à Shs. Cts. 

obtenir   l'enregistrement   d'un 
brevet 15 — 

2. Pour un certificat revêtu du 
sceau   du   Registrar   ou   pour 
son  double 7 50 

3. Pour l'enregistrement d'une 
cession, licence, rectification, 
prolongation, restauration, etc.    7 50 

4. Pour une publication dans la 
Gazette 8 — 

5. Pour une recherche au registre    5 — 
(>. Pour déposer un pouvoir .    .    2 — 
7. Pour la copie certifiée d"une 

inscription au registre, par 100 
mots — 50 
(minimum  1 Sh.) 

8. Pour une rectification au re- 
gistre aux ternies de la sec- 
tion 14 7 50 

YOUGOSLAVIE 

I 

AVIS 
concernant 

LE   DÉPÔT   DE   DEMANDES   DE   BREVETS   AVEC 

REVENDICATION   DES   DISPOSITIONS   DE   I.'AR- 

TICLE 4 DE LA  CONVENTION D'UNION 

(Du 1er décembre 1937.)(r) 

Il ne sera plus toléré, à partir du 
1er mars 1938, que les demandes de bre- 
vets déposées avec revendication des dis- 
positions de l'article 4 de la Convention 
d'Union se bornent à un formulaire de 
dépôt avec indication du nom du dépo- 
sant, tin titre et de la date de priorité. 
Toute demande devra être accompagnée 
de  la description. 

Le dépôt par télégramme ne sera pas 
non plus admis à l'avenir. 

Il 

NOUVEL AVIS 
PORTANT SLR  LE MÊME OBJET 

(Du 1" février 1938.)(M 

L'avis précité pouvant être interprété 
dans le sens (pie la description dont le 

(*) Communication   officielle   de   l'Administration 
yougoslave. 

dépôt sera exigé à l'avenir en même 
temps que celui de la demande de bre- 
vet est la description annexée à la de- 
mande sur laquelle le droit de priorité 
est fondé, le présent avis a pour but de 
porter à la connaissance des intéressés 
que ladite prescription concerne exclu- 
sivement le dépôt de la description à 
annexer à la demande de brevet yougo- 
slave, et non pas aussi les pièces justi- 
ficatives du droit de priorité. Ainsi, toute 
demande de brevet déposée avec reven- 
dication de la priorité unioniste devra 
être accompagnée, à partir du 1er mars 
prochain, de la description de l'inven- 
tion (§ 88 de la loi yougoslave sur la 
protection de la propriété industrielle) (') 
et contenir les indications prescrites par 
le § 87 de ladite loi. La déclaration de 
priorité devra être faite au moment du 
dépôt, mais les pièces justificatives 
(art. 4D, al. 3, de la Convention d'Union) 
pourront être déposées dans le délai im- 
parti par ladite disposition convention- 
nelle, voire dans le délai plus étendu 
accordé par le règlement yougoslave du 
5 juillet 1928. art. 7 (-). 

Conventions particulières 

FRANCE—ESTONIE 

CONVENTION DE COMMERCE 

(Du 1C> octobre 1937.)(3) 

Dispositions concernant la protection de 
la propriété industrie/le 

AKT. 11. — Pour la réglementation 
du commerce libre, et notamment pour 
la vente, la mise en vente, la circula- 
tion, la consommation du produit, il ne 
sera pas établi, par l'une des Hautes 
Parties contractantes, de distinction en- 
tre les produits nationaux et les produits 
de l'autre partie, sous réserve des me- 
sures (pie chacun des deux gouverne- 
ments pourrait être amené à appliquer 
pour la répression de la concurrence dé- 
loyale. 

ART. 12. — Chacune des Hautes Par- 
ties contractantes s'engage à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour ga- 

(') Voir Prop, m./.. 1928, p. 191. 
O Ibul.. 1929, p. 25, 
(3) Voir Journal officiel de la République française, 

numéro <lu 28 novembre 1937. (Décret du 26 novembre 
1937, portant publication et mise en application, à 
titre provisoire, à partir du 1" décembre, 1937, de la 
Convention de commerce entre la France et l'Estonie, 
signée à Paris le 1G octobre 1937.) 

rantir d'une manière effective les pro- 
duits naturels ou fabriqués, originaires 
de l'autre partie contractante, contre la 
concurrence déloyale dans les transac- 
tions commerciales, notamment à répri- 
mer et à prohiber, par la saisie ou par 
toutes autres sanctions appropriées, con- 
formément à sa propre législation, l'im- 
portation et l'exportation ainsi (pie la 
fabrication, la circulation, l'entreposage, 
la vente et la mise en vente de tous 
produits portant eux-mêmes ou sur leur 
conditionnement immédiat, ou sur leur 
emballage extérieur, sur les factures, 
lettres de voiture et papiers de com- 
merce, des marques, noms, inscriptions 
ou signes quelconques comportant direc- 
tement ou indirectement de fausses in- 
dications sur l'origine, l'espèce, la nature 
ou les qualités spécifiques de ces pro- 
duits ou marchandises. 

ART. 13. — Chacune des Hautes Par- 
ties contractantes s'engage à prendre 
toutes mesures nécessaires en vue de 
réprimer sur son territoire l'emploi abusif 
des appellations géographiques d'origine 
des produits de l'autre partie qui tirent 
du sol et du climat leurs qualités spéci- 
fiques, y compris les produits vinicoles. 
pourvu que ces appellations soient dû- 
ment protégées dans le pays d'origine ét- 
aient été notifiées par son gouvernement. 

Sont considérées comme employées 
abusivement les appellations d'origine 
de l'un des deux pays lorsqu'elles sont 
appliquées à des produits auxquels les 
dispositions législatives ou réglementai- 
res de ce pays en refusent le bénéfice. 

La notification ci-dessus prévue devra 
préciser notamment les documents déli- 
vrés par l'autorité compétente du pays 
d'origine constatant le droit aux appel- 
lations d'origine. 

Il sera, en particulier, interdit de se 
servir d'une appellation géographique 
d'origine pour désigner les produits au- 
tres que ceux qui y ont réellement droit, 
alors même (pie l'origine véritable des 
produits serait, mentionnée ou que l'ap- 
pellation abusive serait accompagnée de 
certains termes rectificatifs tels que 
«genre», «façon», «type»  ou autres. 

De même, aucune appellation géogra- 
phique d'origine des produits de l'une 
des Hautes Parties contractantes, si elle 
est dûment protégée dans le pays de 
production et si elle a été régulièrement 
notifiée à l'autre partie ne pourra être 
considérée comme ayant un caractère 
générique! 

Les mesures que chacune des Hautes 
Parties contractantes s'engage à pren- 
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dre devront prévoir la répression par la 
saisie, la prohibition ou toute autre sanc- 
tion appropriée, notamment de l'impor- 
tation, de l'exportation, de l'entreposage, 
de la fabrication, de la circulation, de 
la vente ou de la mise en vente des pro- 
duits dans le cas où figureraient sur les 
fûts, bouteilles, emballages ou caisses les 
contenant, ainsi que sur les factures, pa- 
piers de commerce et lettres de voiture, 
des marques, noms et inscriptions, illus- 
trations ou signes quelconques évoquant 
des appellations d'origine employées 
abusivement. 

Les dispositions qui précèdent ne font 
pas obstacle à ce que le vendeur appose 
son nom et son adresse sur le condition- 
nement du produit: toutefois, il serait 
tenu, à défaut d'appellation régionale ou 
locale, de compléter cette mention par 
l'indication, en caractères apparents, du 
pays d'origine du produit, chaque fois 
que, par l'apposition du nom ou de 
l'adresse, il pourrait y avoir confusion 
avec une région ou une localité située 
dans un autre pays. 

La saisie des produits incriminés ou 
les autres sanctions seront appliquées, 
soit à la diligence de l'administration, 
soit à la requête du ministère public ou 
de tout intéressé, individu, association 
ou syndicat, conformément à la législa- 
tion respective de chacune des Hautes 
Parties contractantes. 

ART. 34. — Les différends qui vien- 
draient à s'élever entre les Hautes Par- 
ties contractantes sur l'interprétation 
ou l'application de la présente conven- 
tion et qui n'auraient pu être résolus 
par la voie diplomatique dans un délai 
raisonnable seront soumis, d'un commun 
accord, par voie de compromis, soit à la 
Cour permanente de justice internatio- 
nale suivant la procédure prévue par 
son statut, soit à un tribunal arbitral et 
suivant la procédure prévue par son sta- 
tut, soit à un tribunal arbitral et suivant 
la procédure prévue par la convention 
de La Haye du 12 octobre 1907, pour le 
règlement pacifique des conflits inter- 
nationaux. 

A défaut d'accord entre les parties sur 
le compromis et après préavis d'un 
mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura 
la faculté de porter directement, par voie 
de requête, la contestation devant la 
Cour permanente de justice internatio- 
nale. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

A PROPOS DE LA RADIATION 

MARQUES INTERNATIONALES 

Aux termes de l'article 6 de l'Arran- 
gement de Madrid concernant, l'enregis- 
trement international des marques de 
fabrique ou de commerce, dans sa rédac- 
tion primitive qui n'a pas été modifiée 
sur ce point, la protection résultant, de. 
l'enregistrement au Bureau international 
durera vingt ans à partir de cet enregis- 
trement, mais elle ne pourra, être invo- 
quée en faveur d'une marque qui ne 
jouirait plus de la protection légale au 
pays d'origine. 

A prendre ce texte à la lettre, on 
pourrait en conclure qu'une marque en- 
registrée internationalement doit demeu- 
rer nécessairement inscrite au registre 
pendant une durée de vingt années, mais 
que dans le cas où son propriétaire vient 
à intenter une action contre un tiers, à 
qui il reproche la contrefaçon ou l'imi- 
tation frauduleuse de sa marque, en s'ap- 
puyant sur l'enregistrement internatio- 
nal, il doit justifier que la marque na- 
tionale qui a servi de base à l'enregis- 
trement continue à jouir de la protection 
légale au pays d'origine, c'est-à-dire, 
puisqu'en vertu de l'article 1er de l'Ar- 
rangement, la protection internationale 
ne peut être acquise qu'aux marques 
préalablement enregistrées dans le pays 
d'origine, que sa marque demeure bien 
toujours valablement inscrite dans le 
registre national. 

Il ne semble pas cependant que telle 
ait été réellement, l'intention des auteurs 
de l'Arrangement de Madrid, puisque 
l'article 9, également dans sa rédaction 
primitive, disposait que l'Administration 
du pays d'origine notifierait au Bureau 
international les annulations, radiations, 
renonciations, transmissions et autres 
changements qui se produiraient dans la 
propriété de la marque et que le Bureau 
international enregistrerait ces change- 
ments, les notifierait aux Administra- 
tions contractantes et les publierait aus- 
sitôt dans son journal. Il ne pouvait 
s'agir, en effet, dans cet article, comme 
l'ont d'ailleurs précisé les Conférences 
de revision successives, que des change- 
ments subis par la marque nationale 
ayant servi de base à l'enregistrement 
international et qui auraient été appor- 

tés à l'inscription de cette marque dans 
le  registre national. 

Ainsi donc, l'Arrangement de Madrid 
concernant l'enregistrement internatio- 
nal des marques prévoyait bien, en réa- 
lité, dans sa teneur originale, l'annula- 
tion et la radiation de toute marque ins- 
crite sur le registre international, lors- 
que la marque de base ayant été elle- 
même annulée et radiée du registre na- 
tional aurait cessé d'être enregistrée et, 
par suite, protégée, du moins comme 
telle, au pays d'origine. 

Or, une marque de fabrique ou de com- 
merce dûment enregistrée peut cesser de 
figurer au registre des marques et de 
jouir de la protection que la loi natio- 
nale accorde aux marques enregistrées 
pour des motifs divers. 

En premier lieu, le titulaire de la mar- 
que a toujours le droit de renoncer vo- 
lontairement à son emploi et d'en solli- 
citer la radiation du registre. Dans ce 
cas. aucune difficulté ne paraît, suscep- 
tible de s'élever. L'Administration du 
pays d'origine, faisant droit à la de- 
mande formée par l'intéressé lui-même, 
procède à la radiation de la marque sur 
le registre national et, si cette marque 
a fait l'objet d'un enregistrement inter- 
national, elle notifie la radiation au Bu- 
reau international qui, de son côté, radie 
la marque du registre international, puis 
notifie et publie cette opération, confor- 
mément aux prescriptions de l'Arrange- 
ment. Dès les débuts du fonctionnement, 
de l'enregistrement international, les ra- 
diations de marques internationales ainsi 
provoquées par les demandes des titu- 
laires eux-mêmes ont été de beaucoup 
les plus nombreuses, sans qu'elles aient 
jamais donné lieu à contestation. 

D'autre part, étant donné que le plus 
grand nombre des lois intérieures rela- 
tives aux marques assignent une cer- 
taine durée de validité au dépôt et à 
l'enregistrement des marques, sous ré- 
serve de leur renouvellement avant l'ex- 
piration de la période de validité ainsi 
fixée, qui varie de dix à vingt années, 
les marques qui n'ont pas été renouve- 
lées en temps utile cessent de bénéficier 
de la protection accordée aux marques 
enregistrées et doivent être considérées 
comme ne figurant plus au registre des 
marques en vigueur. On peut dire qu'en 
pareil cas, il y a extinction automatique 
de la protection de la marque enregis- 
trée, sans qu'il y ait toujours à propre- 
ment parler radiation de la marque. Il 
n'est pas étonnant qu'une telle situation 
ait pu faire naître des difficultés et des 
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doutes en ce qui concerne l'application 
des articles 6 et 9 de l'Arrangement. 

En effet, comme la durée de la pro- 
tection internationale a été fixée à vingt 
ans et ne concorde pas toujours, dès 
lors, avec la durée de protection de la 
marque nationale, telle qu'elle résulte de 
la loi intérieure, on est en droit de se 
demander si l'on doit admettre que la 
protection de la marque internationale 
prend fin nécessairement en même temps 
que celle de la marque nationale, lors- 
que celle-ci vient à tomber faute de re- 
nouvellement de l'enregistrement natio- 
nal et s'il n'est pas préférable, lorsque 
la radiation de la marque est effectuée 
au pays d'origine pour défaut de renou- 
vellement pouvant être le fait d'un oubli 
réparable, de surseoir à la radiation in- 
ternationale, en prévision d'une réins- 
cription possible dans le registre du 
pays d'origine. 

Soucieux avant tout de l'intérêt des 
• déposants de marques internationales, le 
Bureau international a, pendant long- 
temps, soutenu l'opinion, qui lui parais- 
sait compatible avec les termes de l'Ar- 
rangement, qu'en cas de non renouvel- 
lement de la marque de base au pays 
d'origine, la protection de la marque in- 
ternationale devait être considérée plu- 
tôt comme provisoirement suspendue que 
comme définitivement abrogée. Les ar- 
guments qu'on peut faire valoir en ce 
sens ne manquent pas de valeur. Dans 
les pays où la législation ne reconnaît 
au dépôt et à l'enregistrement de la mar- 
que qu'un effet déclaratif et où l'usage 
crée le droit de propriété, il n'est pas 
douteux qu'une marque ne cesse pas 
absolument d'être protégée, par le seul 
fait que son dépôt ou son enregistre- 
ment n'a pas été renouvelé, pourvu 
qu'elle continue à être utilisée par son 
propriétaire. Sans doute, celui-ci ne 
pourrait plus bénéficier en principe, en 
cas de contrefaçon ou d'imitation frau- 
duleuse de la marque par un tiers, des 
droits et avantages que la loi reconnaît 
aux seules marques enregistrées, mais 
il lui est loisible à tout moment d'en 
recouvrer le bénéfice en procédant à un 
nouveau dépôt de sa marque, dont il a 
conservé la propriété exclusive du fait 
de son usage ininterrompu. Au con- 
traire, dans les pays où l'enregistrement 
de la marque a un effet attributif de 
propriété, la marque cesse pour ainsi 
dire d'exister à l'expiration de la durée 
de validité de l'enregistrement, si celui- 
ci n'a pas été renouvelé. Toutefois, cette 
règle n'est pas toujours sans quelque 
atténuation.   Plusieurs   législations,   en 

effet, établissent, soit explicitement soit 
sous la forme d'un délai de grâce, un cer- 
tain délai — qui va d'un an à trois ans 
—• pendant lequel une marque ayant 
cessé d'être enregistrée, faute de renou- 
vellement, ne peut être enregistrée à 
nouveau au nom d'une autre personne 
que le titulaire primitif. Tel était le cas 
en Autricbe, avant la loi de 1928, en 
Allemagne jusqu'à la mise en vigueur 
de la loi récente du 5 mai 1936: tel est 
encore le cas, semble-t-il, notamment en 
Tchécoslovaquie, en Espagne et au Por- 
tugal. Durant cette période, le premier 
déposant est donc seul admis à opérer 
valablement un nouveau dépôt de la 
marque périmée. Si ce dépôt a lieu et si 
la marque est à nouveau enregistrée, 
elle jouit à nouveau de la protection au 
pays d'origine et, dès lors, rien ne sem- 
ble s'ojiposer à ce que l'enregistrement 
international continue à produire ses 
effets jusqu'à l'expiration de la période 
de vingt ans. S'il n'en était pas ainsi et 
si, en pareil cas. l'enregistrement inter- 
national devait être également renou- 
velé, le délai uniforme de protection de 
vingt ans prévu par l'Arrangement de 
Madrid perdrait souvent une grande 
partie de son intérêt. 

Pour tous ces motifs, le Bureau inter- 
national croyait devoir s'abstenir de 
radier du registre international les mar- 
ques dont le non-renouvellement au 
pays d'origine lui était notifié et se bor- 
nait à en prendre note. Il ne procédait 
à la radiation d'une marque et à la no- 
tification consécutive que lorsqu'une ra- 
diation ou annulation lui était notifiée 
ensuite de la renonciation du titulaire 
ou d'une décision judiciaire ou admi- 
nistrative. 

Cette façon de procéder ayant été 
contestée par l'Administration de cer- 
tain pays adhérant à l'enregistrement 
international, qui effectuait la radiation 
des marques non renouvelées et récla- 
mait également la radiation des mar- 
ques internationales, le Bureau interna- 
tional, qui avait exposé la question dans 
son rapport de gestion de l'année 1907, 
en indiquant la solution libérale qu'elle 
lui paraissait comporter, jugea utile de 
solliciter l'avis de la Conférence de 
Washington de 1911 (*) sur l'interpréta- 
tion à donner aux articles 0 et 9 de la 
Convention d'Union. Mais la Conférence 
se sépara sans avoir délibéré et statué 
à ce sujet et le Bureau international, 
quelques années plus tard, à la demande 
de  deux  Administrations,  prit l'initia- 

(') Voir Arles de la Conférence de Washington 1011, 
p. 150. 

tive de consulter, par une circulaire du 
27 juillet 1914, les autres Administra- 
tions des pays de l'Union restreinte, sur 
la pratique à adopter, en ce qui con- 
cerne les marques internationales dont 
la radiation serait demandée par suite 
du non-renouvellement de la marque de 
base au pays d'origine. 

L'enquête ainsi entreprise ne donna 
pas de résultats décisifs et les proposi- 
tions élaborées en vue de la Conférence 
de La Haye de 1925 par le Bureau in- 
ternational, d'accord avec l'Administra- 
tion des Pays-Bas, tentèrent alors de 
résoudre le problème, en inscrivant les 
non-renouvellements dans la liste des 
changements subis par une marque na- 
tionale, dont l'article 9 de l'Arrange- 
ment prescrit la notification au Bureau 
international. Mais la Délégation fran- 
çaise, en particulier, déclara qu'elle ne 
pouvait prendre l'engagement de satis- 
faire à une telle obligation en raison de 
l'incertitude où elle se trouverait tou- 
jours d'affirmer qu'une marque n'avait 
pas été renouvelée avant l'expiration de 
la période légale pour les produits 
couverts par la marque internationale. 
Au surplus, même si la notification des 
non-renouvellements lui eût paru ad- 
missible et réalisable, il n'en serait pas 
résulté, en présence des dispositions de 
la législation française sur les marques 
et de la jurisprudence établie, que l'Ad- 
ministration eût été autorisée à procéder 
à la radiation du registre national des 
marques non renouvelées et à provo- 
quer, par suite, la radiation des marques 
internationales correspondantes. Dans 
ces conditions, l'Arrangement de Madrid 
n'a pas été modifié, mais le Bureau in- 
ternational, se conformant strictement 
aux prescriptions de l'article 9, inscrit 
au registre international toute radiation 
de marque effectuée dans les registres 
du pays d'origine, qui lui est notifiée 
par l'Administration de ce pays, quelle 
que soit la cause de cette radiation et 
même si elle est due au défaut de re- 
nouvellement. 

Enfin, une marque de fabrique ou de 
commerce enregistrée cesse d'avoir droit 
à la protection lorsque l'annulation en 
est prononcée ou la radiation ordonnée 
par l'autorité compétente qui peut être, 
suivant la législation de chaque pays, 
un tribunal administratif ou judiciaire. 

D'une façon générale, si l'on est loin 
d'être d'accord en ce qui concerne les 
éléments qui sont susceptibles de cons- 
tituer une marque, il semble que l'una- 
nimité soit à peu près faite sur la défi- 
nition de la marque qui consiste dans 
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un signe particulier adopté par un fabri- 
cant ou un commerçant pour servir à 
distinguer les produits de sa fabrication 
ou les objets de son commerce des pro- 
duits ou objets similaires fabriqués ou 
mis en vente par ses concurrents. 

Une marque, pour être valable, doit 
donc essentiellement être distinctive et 
présenter par suite mie certaine origi- 
nalité et une nouveauté relative, tout au 
moins quant à son application à cer- 
tains produits déterminés. En l'absence 
de tout caractère distinctif, la marque 
peut être considérée comme nulle. Or. 
une marque qui est la reproduction 
d'une marque précédemment utilisée par 
un tiers et enregistrée au nom d'un tiers 
pour les mêmes produits, ou qui en est 
l'imitation plus ou moins parfaite, mais 
pouvant créer une confusion, ne viole 
pas seulement les droits du premier ti- 
tulaire: elle n'est ni originale, ni nou- 
velle, ni distinctive, puisqu'il peut y 
avoir un doute dans l'esprit des ache- 
teurs sur la véritable provenance des 
produits. Une inarque n'est pas non plus 
distinctive si elle est constituée par une 
dénomination qui est simplement indi- 
cative ou descriptive, par exemple des 
qualités ou de l'espèce ou du lieu d'ori- 
gine du produit, ou encore par une ap- 
pellation devenue habituelle ou vulgaire 
et, en quelque sorte, nécessaire pour la 
désignation  du produit. 

Ces conditions indispensables pour la 
validité des marques ont été d'ailleurs 
expressément reconnues par l'article 6 
de la Convention d'Union, qui, après 
avoir énoncé le principe que toute mar- 
que régulièrement enregistrée dans le 
pays d'origine devra être admise au 
dépôt et protégée telle quelle dans les 
autres pays de l'Union, dispose que cer- 
taines marques pourront cependant être 
refusées ou invalidées. Ce sont, en pre- 
mier lieu, les marques qui sont de na- 
ture à porter atteinte à des droits ac- 
quis par des tiers dans le pays où la 
protection est réclamée, et par cette for- 
mule, peut-être un peu trop vague, on 
doit, entendre évidemment les marques 
pouvant créer une confusion avec d'au- 
tres marques déjà enregistrées au nom 
d'une autre personne, pour distinguer 
des produits identiques ou similaires. 
Dans une convention, qui a pour objet 
la protection des droits de propriété in- 
dustrielle, on comprend qu'on ait visé 
tout d'abord et spécialement les mar- 
ques dont le dépôt et l'usage auraient 
lieu en violation des droits légitimes 
qu'un dépôt ou un usage antérieur ont 
conférés à un tiers. 

Viennent ensuite, suivant les termes 
mêmes de la Convention, « les marques 
« dépourvues de tout caractère distinc- 
« tif, ou bien composées exclusivement 
« de signes ou d'indications pouvant ser- 
« vir, dans le commerce, pour désigner 
« l'espèce, la qualité, la quantité, la des- 
« filiation, la valeur, le lieu d'origine des 
« produits ou l'époque de production, ou 
« devenus usuels dans le langage cou- 
« rant ou les habitudes loyales et cons- 
« tantes du commerce du pays où la 
« protection est réclamée ». Il est inutile 
de rappeler ici la controverse qui sub- 
siste, depuis que la Conférence de Wa- 
shington a adopté ce texte, sur le véri- 
table sens qui doit lui être attribué, les 
uns prétendant qu'il n'envisageait que 
les marques non distinctives qui ne pou- 
vaient être que descriptives ou usuelles, 
les autres soutenant qu'il visait trois 
catégories de marques, à savoir les non- 
distinctives, les descriptives et les usuel- 
les. En fait, personne ne peut contester 
que les marques consistant en des dé- 
nominations descriptives ou usuelles et 
vulgaires ne présentent pas de caractère 
distinctif, mais il est encore d'autres mar- 
ques qui peuvent ne pas être par elles- 
mêmes distinctives, telles par exemple 
celles qui consistent simplement en des 
signes d'usage banal et courant, comme 
des chiffres ou des lettres. Encore peut- 
il arriver que des marques de ce genre 
puissent, à la suite d'un long usage in- 
contesté par un fabricant ou un com- 
merçant, acquérir un caractère distinc- 
tif, comme le fit remarquer à la Con- 
férence de Washington la Délégation 
suédoise qui reçut satisfaction par la 
réserve insérée dans l'article (5 de la 
Convention, suivant laquelle « dans l'ap- 
« prédation du caractère distinctif d'une 
« marque, on devra tenir compte de 
« toutes les circonstances de fait, no- 
« taniment de la durée de l'usage de la 
« marque ». Cette réserve peut, d'ail- 
leurs, s'appliquer également à des ap- 
pellations qui furent au début simple- 
ment descriptives ou usuelles, mais aux- 
quelles un long usage privatif pour cer- 
tains produits déterminés a pu conférer 
le  caractère de marques distinctives. 

En dehors des marques portant at- 
teinte aux droits des tiers et des mar- 
ques reconnues sans caractère distinc- 
tif. l'article « de la Convention d'Union 
autorise encore le refus ou l'invalida- 
tion des marques qui sont contraires à 
la inorale ou à l'ordre publie, étant en- 
tendu qu'une marque ne peut être con- 
sidérée comme contraire à l'ordre pu- 
blic  pour  la   seule   raison  qu'elle   n'est 

pas conforme à quelque disposition de 
la législation des marques, à moins que 
cette disposition elle-même ne concerne 
l'ordre public. Parmi les marques ainsi 
écartées de la protection se trouvent 
celles qui renferment des mots ou signes 
offensant les bonnes mœurs, ou des élé- 
ments illicites et interdits, comme l'em- 
blème de la Croix-Rouge, et aussi celles 
qui sont de nature à tromper le publie, 
ainsi que l'a précisé la Conférence de 
Londres. 

Enfin, par les nouveaux articles 6bis 

et (5t,'r, introduits dans la Convention 
par la Conférence de La Haye, les pays 
unionistes ont pris rengagement de re- 
fuser ou d'invalider les marques repro- 
duisant ou imitant des marques notoi- 
rement connues comme étant déjà celles 
de ressortissants de l'Union pour des 
produits identiques ou similaires et, sous 
certaines conditions, les marques présen- 
tant, comme motif principal ou à titre 
d'éléments, des armoiries, drapeaux et 
autres emblèmes d'État des pays de 
l'Union ou des signes et poinçons offi- 
ciels de contrôle et de garantie adoptés 
et utilisés par eux. 

Toutes ces marques qui, d'après la 
Convention d'Union, peuvent être re- 
fusées à l'enregistrement ou invalidées, 
peuvent, lorsqu'elles figurent dans le 
registre des marques d'un pays de 
l'Union, faire l'objet d'une décision d'an- 
nulation, qui doit entraîner naturelle- 
ment, à titre de sanction, leur radiation 
du registre, car il est difficile d'admet- 
tre qu'une marque qui a été reconnue 
nulle et sans valeur par l'autorité com- 
pétente puisse demeurer inscrite au re- 
gistre, ce qui laisserait présumer qu'elle 
jouit de la protection légale, alors que, 
par suite de sa nullité reconnue, elle ne 
saurait évidemment revendiquer aucune 
protection. 

Par contre, la radiation d'une marque 
peut être ordonnée alors que la marque 
prise en elle-même est parfaitement va- 
lable et ne peut en aucune façon être 
arguée de nullité. Le cas se présente, 
notamment dans les pays où la législa- 
tion prévoit l'obligation d'utiliser la 
marque enregistrée, lorsqu'il est reconnu 
que pendant un certain délai, que l'ar- 
ticle 5 de la Convention exige équitable, 
la marque n'a pas été utilisée ou a cessé 
d'être utilisée dans ces pays, sans cpie 
l'intéressé justifie des causes de son 
inaction : la radiation de la marque 
peut être ordonnée, mais cette radiation 
implique en réalité la déchéance du droit 
à la marque pour cause de non-exploi- 
tation et non pas la nullité de la mar- 



Février 1938 ÉTUDES GÉNÉRALES 31 

que. Rien ne s'opposerait, en principe, 
à ce que la marque pût recouvrer la 
protection qu'elle a perdue, au moyen 
d'un nouvel enregistrement, contre le- 
quel aucune objection valable ne saurait 
être formulée. A cet égard, il est peut- 
être permis de regretter que la radia- 
tion d'une marque effectuée au pays 
d'origine, pour cause de non-utilisation, 
doive nécessairement entraîner la radia- 
tion de la marque internationale, à la- 
quelle elle a servi de base, d'autant plus 
qu'il peut arriver que le titulaire de la 
marque ait des raisons légitimes de 
s'abstenir de l'utiliser dans son propre 
pays, alors qu'il l'emploie au contraire 
couramment sur les produits qu'il ex- 
porte dans les différents pays adhérents 
à l'enregistrement international. Mais 
c'est le principe même de l'Arrangement 
de Madrid que la marque internationale 
reste étroitement liée à la marque enre- 
gistrée au pays d'origine et ne puisse 
plus subsister, dès que cette marque 
d'origine a cessé elle-même d'exister : à 
vrai dire, en la circonstance, il est sur- 
tout regrettable que l'obligation d'utili- 
ser la marque demeure encore aussi ri- 
goureuse dans quelques pays. 

La situation est bien différente en ce 
qui concerne les marques enregistrées 
dont la nullité a été reconnue et pro- 
noncée dans le pays d'origine. Il est 
hors de doute que si une telle marque 
a servi de base à un enregistrement in- 
ternational, celui-ci ne peut plus pro- 
duire ses effets, dès l'instant que cette 
marque de base est devenue inexistante, 
par suite de la décision intervenue: il 
serait à la fois contraire au principe de 
l'Arrangement de Madrid et à la simple 
raison que la marque, qui a cessé de 
figurer au registre national, pût conti- 
nuer à être inscrite au registre interna- 
tional. 11 est, par suite, du plus haut 
intérêt que toutes les décisions adminis- 
tratives ou judiciaires d'annulation pro- 
noncées dans tous les pays de l'Union 
restreinte au sujet de marques natio- 
nales ayant fait l'objet d'un enregistre- 
ment international soient, dès qu'elles 
sont devenues définitives, notifiées au 
Bureau international, pour que celui-ci 
puisse, de son côté, procéder à l'annula- 
tion de l'enregistrement international, à 
la radiation de la marque de ses regis- 
tres, notifier à son tour cette radiation 
aux Administrations unionistes et lui 
donner la publicité requise. 

Les décisions prononçant la nullité de 
marques déjà enregistrées n'intervien- 
nent qu'à titre exceptionnel dans les 
pays qui pratiquent l'examen préalable 

des marques, car il arrive presque tou- 
jours que les marques frappées d'anté- 
riorité, ou non distinctives ou contraires 
à la morale ou à l'ordre public, sont re- 
fusées à l'enregistrement national et ne 
peuvent, dès lors, faire l'objet d'un en- 
registrement international. Néanmoins, 
les législations de ces pays disposent 
généralement, pour le cas où des mar- 
ques de ce genre auraient été enregis- 
trées à tort et ensuite déposées inter- 
nationalement, que l'annulation peut en 
être demandée à l'autorité compétente 
administrative ou judiciaire, dans un 
certain délai après l'enregistrement ou 
à tout moment, si le second déposant de 
la marque a agi de mauvaise foi. Il est 
très rare que les décisions rendues sur 
de telles instances ne soient pas noti- 
fiées régulièrement au Bureau interna- 
tional pour l'application de l'article 9 
de l'Arrangement. 

Il n'en est pas de même pour les mar- 
ques originaires des pays de non-exa- 
men, qui, dès que les formalités du dé- 
pôt ont été régulièrement remplies, se 
trouvent automatiquement enregistrées 
et admises à l'enregistrement internatio- 
nal. Dans ces pays, c'est aux tribunaux 
de l'ordre judiciaire exclusivement qu'il 
appartient de se prononcer sur la vali- 
dité des marques et nombreuses sont les 
décisions de jurisprudence déclarant, le 
plus souvent à l'occasion d'actions en 
contrefaçon ou en imitation frauduleuse, 
(pie des marques régulièrement déposées 
ne peuvent jouir de la protection légale 
et sont sans valeur, parce qu'elles sont 
primées par des marques antérieures ou 
pour absence de nouveauté, d'originalité 
ou de caractère distinctif. 

Mais tandis que les lois sur les mar- 
ques de quelques-uns de ces pays, et 
notamment la loi belge, prévoient ex- 
pressément les actions en nullité, il en 
est d'autres, parmi lesquelles celle de la 
France, qui sont muettes à cet égard et 
ne contiennent aucune disposition con- 
cernant l'annulation et la radiation, qui 
en est la conséquence naturelle, des mar- 
ques dont la validité n'est pas admise 
par les tribunaux. 

Il était cependant de pratique courante 
en France que les jugements ou arrêts 
intervenus à la suite d'un procès en con- 
trefaçon qui prononçaient la nullité d'une 
marque, ordonnaient, sur la demande du 
défendeur ou du demandeur, selon le 
cas, à titre de sanction de la nullité, la 
radiation du dépôt de la marque, tant 
sur les registres du greffe du Tribunal 
de commerce où le dépôt avait été ef- 
fectué, que sur les registres de l'Office 

national de la propriété industrielle, et 
le greffier du tribunal, comme le Direc- 
teur de la propriété industrielle, lors- 
qu'ils étaient requis de procéder à la 
radiation par le bénéficiaire du juge- 
ment, obtempéraient sans difficulté à la 
requête. 

Cette pratique, (pie de nombreux au- 
teurs ont, il est vrai, passée sous silence, 
mais qui est mentionnée dans leur Traité 
des Marques, page 185, par MM. H. et 
A. Allart, qui l'estiment justifiée, par 
analogie avec la disposition de l'ar- 
ticle 10 du décret du 27 février 1891, 
relative à la renonciation par l'intéressé 
à une marque déposée, n'avait jamais 
soulevé de contestation jusqu'en 1931. 
Mais, à cette époque, dans une étude 
publiée aux Annales de la propriété in- 
dustrielle (1931. p. 217 et suiv.), M. Fer- 
nand-Jacq soutint qu'elle était illégale, 
la loi du 23 juin 1857 ne contenant 
aucune disposition analogue à celles qui 
sont inscrites dans les articles 37, 38 et 
39 de la loi du 5 juillet 1844, qui pré- 
voient que la nullité ou la déchéance 
d'un brevet d'invention peut avoir un 
caractère de chose jugée ercja omîtes, 
ensuite de l'observation d'une procédure 
spéciale, permettant, avec toutes les ga- 
ranties légales, de décider de la validité 
ou de l'absence de validité d'une inven- 
tion et, par suite, du titre qui le con- 
sacre, d'où, dans le second cas, la ra- 
diation consécutive du brevet. En con- 
séquence, toutes les décisions des tribu- 
naux qui interviennent en matière de 
marques n'ont l'autorité de la chose ju- 
gée qu'au regard des parties en cause, 
res inter alios acta qu'elles sont pour 
des tiers, et, par suite, aucune radiation 
ne pourrait être prescrite ou effectuée, 
d'autant plus que l'article 3 de la loi de 
1857, en spécifiant (pie le dépôt peut être 
renouvelé périodiquement pour des nou- 
velles séries de quinze années, semble- 
rait exclure a contrario la possibilité de 
radier une marque, au cours d'une pé- 
riode et qu'en tous cas, aucune disposi- 
tion ne prévoit de formalités à accom- 
plir pour opérer la radiation d'une mar- 
que, comme sanction d'une nullité ou 
d'une déchéance, qui n'aurait d'effet 
qu'entre  les parties en cause. 

M. Fernand-Jacq concluait : « C'est 
« donc manifestement par une interpré- 
« tation abusive, ou plus exactement 
« sans droit que les demandeurs en ra- 
« diation de marque ou de modèle agis- 
« sent; c'est en abusant manifestement 
« de leur pouvoir que les juridictions 
« saisies défèrent à de telles demandes 

et ordonnent la radiation requise par 
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« un particulier, en lui conférant, en 
« fait, un caractère «erga omnes»: c'est 
« par un abus de pouvoir non moins cer- 
« tain que, sur la réquisition du béné- 
« ficiaire de la décision prescrivant la 
« radiation du dépôt, l'Administration 
« obtempère et effectue la radiation. » 

La controverse dont il s'agit avait son 
origine dans une affaire assez compli- 
quée, ayant donné lieu à des décisions 
entièrement contradictoires de plusieurs 
Cours d'appel et sur laquelle la Cour 
de cassation a statué par deux arrêts 
du IG février 1937, affaire qu'il n'est 
pas sans intérêt d'exposer avec quel- 
ques détails. 

Une dénomination prise séparément, 
en l'espèce «Crème de Gruyère», avait 
été déposée pour désigner un fromage, 
le 10 mars 1925, au greffe du Tribunal 
de commerce de Dôle (Jura), après avoir 
été antérieurement comprise, à titre 
d'élément plutôt secondaire, dans des 
marques figuratives complexes, déposées 
au même nom les 18 juillet 1918, 17 juin 
1920 et 30 juin 1921. Dans une première 
action en concurrence déloyale, intentée 
par le déposant contre un commerçant 
auquel il reprochait d'avoir livré à un 
client demandant de la « Crème de 
Gruyère » un fromage similaire fabri- 
qué par un concurrent, le Tribunal de 
commerce d'Orléans, par un jugement 
du 1er mars 1922, confirmé par arrêt de 
la Cour d'Orléans du 29 juin 1927 (M, 
avait débouté le demandeur pour le mo- 
tif que l'expression «Crème de Gruyère» 
n'intervenait dans la- marque (il s'agis- 
sait alors d'une des marques complexes 
ci-dessus mentionnées) que pour indi- 
quer la nature du produit et que, dès 
lors, elle ne pouvait pas, à elle seule, 
constituer un droit privatif pour le dé- 
posant, et la Cour avait spécifié, en 
outre, que cette expression devait être 
considérée comme un terme générique. 
Après le dépôt de 1925, le déposant 
assignait une société concurrente pour 
emploi illicite de la marque «Crème de 
Gruyère» et concurrence déloyale devant 
le Tribunal civil de Lille qui, par juge- 
ment du 10 février 1928, faisait droit à 
la demande et condamnait le défendeur 
à des dommages-intérêts. Frappé d'ap- 
pel, ce jugement était confirmé par arrêt 
de la Cour de Douai du 14 mai 1929 (2), 
qui déclarait d'une part irrecevable l'in- 
tervention dans la cause de la Chambre 
syndicale des affineurs-négociants en 
gros de gruyère français, parce que le 

(]) Voir Gazette du Palais, 1927. 2. p. :!07. 
(-) Voir  Annales  de  la propriété industrielle, artis- 

tique et littéraire, 1930, p. 352. 

produit n'étant fabriqué que par une 
partie des membres du syndicat, celui-ci 
ne justifiait pas en l'espèce d'un intérêt 
collectif, et qui décidait, d'autre part, 
que la dénomination «Crème de Gruyère» 
n'étant ni descriptive de l'aspect du pro- 
duit, ni indicative de sa nature, revêtait 
un caractère arbitraire et de fantaisie qui 
permet de l'employer comme marque. 

Mais, dans l'intervalle de temps qui 
s'écoula entre le prononcé du jugement 
du Tribunal de Lille et celui de l'arrêt 
de la Cour de Douai, la Chambre syn- 
dicale des aff ineurs et négociants en gros 
de gruyère français avait intenté au dé- 
posant une action en nullité de la mar- 
que devant le Tribunal du Jura à Lons- 
le-Saunier, qui, par jugement du 8 fé- 
vrier 1930, accueillit la demande, re- 
connut la recevabilité de l'action de la 
Chambre syndicale, prononça la nullité 
de la marque, les mots « Crème de 
Gruyère » étant à considérer non comme 
une expression arbitraire et de fantaisie, 
mais comme une expression générique, 
indicative à la fois de la nature, de la 
préparation et de la perfection du pro- 
duit (ainsi que l'aurait reconnu lui- 
même le déposant dans une poursuite 
correctionnelle à lui intentée devant le 
Tribunal correctionnel de la Seine en 
vertu de la loi du 1er août 1905 et du 
décret du 25 mars 1924, et terminée par 
un acquittement, le 19 novembre 1924)(') 
et ordonna la radiation de la marque 
sur les registres de l'Office national de 
la propriété industrielle. La Cour de 
Besançon, par un arrêt du 26 février 
1930 ("), confirma entièrement le juge- 
ment précité du Tribunal du Jura, en 
relevant, en outre, le fait que le dépo- 
sant de la marque lui-même, au lieu de 
la revendiquer, dès l'origine par un 
dépôt spécial, s'était borné à la faire 
figurer comme un simple élément dans 
des marques complexes enregistrées à 
son profit. 

Sur signification de cet arrêt présenté 
comme définitif, le Directeur de la pro- 
priété industrielle, ignorant vraisembla- 
blement le pourvoi en cassation dont il 
était frappé et qui, d'ailleurs, n'était pas 
suspensif, se conforma à la pratique ad- 
mise et il procéda à la radiation de la 
marque. Avisé de cette radiation, le ti- 
tulaire de la marque, excipant de l'arrêt 
contradictoire précité de la Cour de 
Douai, prétendit faire rétablir le dépôt, 
mais l'Administration ne crut pas pos- 
sible de donner suite à cette demande. 

(') Voir  Annales  de  la propriété industrielle, artis- 
tique et littéraire, 1930, p. 347. 

(=) Ibid., 1930, p. 361. 

Ultérieurement, un nouvel arrêt de la 
Cour de Paris du 9 mars 1931 (J), con- 
firmant un jugement du Tribunal civil 
de la Seine du 16 juin 1928, vint 
déclarer à son tour, en reprenant à 
peu près les arguments retenus par la 
Cour de Besançon, que la dénomination 
«Crème de Gruyère» ne présentait pas 
un caractère d'originalité suffisant pour 
constituer une marque de fabrique et 
qu'en outre, au 10 mars 1925, date du 
dépôt de la marque, cette dénomination 
était devenue générique pour désigner 
un type de fromage. 

La Cour de cassation (chambre civile), 
dans un premier arrêt du 16 février 
1937 (:), a cassé la décision de la Cour 
de Douai du 14 mai 1929, tant pour 
avoir refusé d'accueillir l'intervention 
de la Chambre syndicale des affineurs- 
négociants que pour avoir reconnu la 
validité de la dénomination «Crème de 
Gruyère» à titre de marque, en décla- 
rant explicitement qu'«une expression 
générale communément employée pour 
désigner soit la qualité supérieure, soit 
le degré de transformation d'un produit, 
ne saurait, combinée avec le nom géné- 
rique de ce produit, constituer une mar- 
que de fabrique susceptible d'appropria- 
tion prévue et que, dès lors, ces seuls 
mots „Crème de Gruyère", désignant un 
fromage de Gruyère transformé en pâte 
et, à ce titre, indicatifs de la nature et 
de l'apparence aussi bien que de la qua- 
lité du produit, ne sauraient bénéficier 
de la protection à laquelle ont droit les 
marques de fabrique». Il est à remar- 
quer que, sur ce second point, la solu- 
tion admise, en raison de la formule 
générale employée dans l'arrêt, qui n'est 
pas limitée à l'espèce en cause, implique 
un droit de contrôle de la Cour de cas- 
sation sur les caractères distinctifs des 
marques de fabrique, alors que, jusqu'à 
présent, il semble bien que la détermi- 
nation de ces caractères était réservée 
aux juges du fond (cf. notamment Cass. 
req., 8 janvier 1929; Sirey, 1929.1.190). 

Par un second arrêt du même jour (3), 
concernant le pourvoi formé contre la 
décision de la Cour de Besançon du 
25 février 1930, la Cour de cassation a 
rejeté le second moyen du pourvoi, con- 
cernant la validité de la marque «Crème 
de Gruyère» et a déclaré que la Cour 
avait décidé à bon droit que cette seule 
dénomination n'était pas susceptible 
d'appropriation privée  et prononcé en 

(') Voir Annales  de  la propriété industrielle, artis- 
tique et littéraire, 1931, p. 207. 

0 Voir plus loin, p. 34. 
(3) Voir plus loin, p. 35. 
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conséquence la nullité de la marque 
ainsi déposée. Mais, statuant sur le pre- 
mier moyen, pris du défaut de motifs et 
de manque de base légale, en ce que 
l'arrêt attaqué avait ordonné la radia- 
tion de la marque et que la Cour a par 
suite attaché à la décision de nullité de 
marque qu'elle prononça des conséquen- 
ces absolues erga omnes, faisant échec 
à la règle de l'effet relatif des juge- 
ments, alors qu'aucun texte n'en a ainsi 
disposé, la Cour de cassation s'est bor- 
née à déclarer qu'aucun texte n'autorise 
les tribunaux qui prononcent la nullité 
d'une marque à ordonner la radiation 
de cette marque sur les registres de 
TOffice national de la propriété indus- 
trielle où elle figure, et elle a cassé et 
annulé, sur ce point, l'arrêt de la Cour 
de Besançon. 

Nous ne saurions laisser passer cet 
arrêt sans signaler les conséquences très 
regrettables qu'il nous paraît susceptible 
d'avoir au point de vue de l'application 
de l'Arrangement de Madrid sur l'enre- 
gistrement international des marques, 
puisqu'il en résulterait qu'aucune mar- 
que internationale basée sur une mar- 
que de fabrique ou de commerce d'ori- 
gine française ne pourrait jamais être 
radiée du registre international, alors 
que la nullité de la marque de base au- 
rait été reconnue et prononcée par les 
tribunaux français  compétents. 

Il ne nous paraît point douteux, et 
en cela nous sommes entièrement d'ac- 
cord avec l'auteur des très intéressan- 
tes observations qui suivent la publi- 
cation de l'arrêt dont il s'agit dans la 
Revue internationale de la propriété in- 
dustrielle et artistique (mai-août 1937, 
p. 55), que lorsque la nullité d'une 
marque est prononcée comme consé- 
quence du caractère de contrefaçon ou 
d'imitation frauduleuse reconnu à la 
marque qui en fait l'objet, la radiation 
du dépôt qui, à lui seul, constitue une 
atteinte aux droits du propriétaire de la 
marque authentique, est non seulement 
possible, mais qu'elle s'impose comme 
l'affirmation nécessaire et définitive du 
droit exclusif reconnu à ce propriétaire, 
à rencontre du contrefacteur ou de l'imi- 
tateur et qui ne saurait plus être con- 
testé. Nous sommes également d'avis 
qu'en pareil cas, on peut dire que la 
radiation n'est que la stricte application 
de l'article 14 de la loi du 23 juin 1857, 
aux termes duquel les tribunaux doivent 
dans tous les cas ordonner la destruc- 
tion des marques reconnues contraires 
aux articles 7 et 8, c'est-à-dire des mar- 
ques constituant des contrefaçons ou des 

imitations, étant donné surtout que la 
jurisprudence française admet que le 
dépôt est équivalent à un emploi public 
de la marque et qu'on ne saurait envi- 
sager la destruction de la marque fai- 
sant l'objet de cet emploi autrement que 
par la radiation de la marque sur les 
registres du greffe du Tribunal de com- 
merce et de l'Office national de la pro- 
priété industrielle. 

D'autre part, il nous semble difficile 
de nous rallier à la thèse soutenue par 
M. Fernand-Jacq et que l'auteur des ob- 
servations précitées admet sur ce point, 
qu'une décision judiciaire devenue défi- 
nitive, qui prononce la nullité d'une 
marque pour défaut de caractère dis- 
tinctif, ne saurait, par application de 
l'article 1351 du Code civil, aux ternies 
duquel les décisions judiciaires n'ont 
l'autorité de la chose jugée qu'entre les 
parties ayant figuré au procès et ne 
peuvent être invoquées ni par les tiers 
qui n'étaient pas en cause, ni contre 
eux, entraîner la radiation de la mar- 
que, qui aboutirait à paralyser, au moyen 
de l'exception de la chose jugée, une 
action nouvelle du titulaire de la mar- 
que, qui voudrait courir sa chance de 
voir apprécier sa marque par un autre 
tribunal, autrement qu'elle ne l'a été 
précédemment dans ses rapports avec- 
une autre partie. Plus encore, au con- 
traire, que la nullité d'une marque pro- 
noncée pour contrefaçon ou imitation, 
qui n'intéresse en réalité que le titulaire 
de la marque et le contrefacteur, l'an- 
nulation d'une marque, pour le motif 
qu'elle n'a pas de caractère distinctif ou 
d'originalité et ne répond pas aux con- 
ditions exigées pour la validité d'une 
marque, devrait avoir, nous semble-t-il. 
un effet absolu et définitif, car c'est 
la collectivité tout entière qui est ici 
intéressée, puisqu'il s'agit d'empêcher 
un particulier de s'approprier indûment, 
un terme ou un signe du domaine pu- 
blic, que chacun est en droit d'utiliser. 
Cet effet absolu paraît encore devoir 
s'imposer davantage, dès lors que ce 
n'est plus aux juges du fond, mais à 
la Cour de cassation qu'il appartient, 
comme il résulte des arrêts rapportés 
ci-dessus, d'apprécier le caractère dis- 
tinctif d'une marque. On ne saurait ad- 
mettre que. nonobstant une décision de 
la Cour suprême, déclarant la nullité 
d'une marque considérée en elle-même, 
cette marque puisse continuer à être ins- 
crite au registre, avec toutes les mar- 
ques présumées valables, et servir de 
prétexte à de nouvelles instances devant 
d'autres juridictions, dont les décisions 

contraires risqueraient de faire échec à 
celle de la Cour de cassation. En outre, 
il n'est pas de l'intérêt d'une bonne ad- 
ministration de la justice que les plai- 
deurs soient directement ou indirecte- 
ment incités à intenter des actions qui, 
dès l'origine, s'avèrent mal fondées et 
vexatoires. 

Il est à remarquer, d'ailleurs, que la 
Cour de cassation, dans son arrêt du 
16 février 1937, s'est abstenue, peut-être 
à dessein, de répondre au motif du pour- 
voi se fondant sur la relativité de la 
chose jugée et qu'elle a seulement invo- 
qué le décret du 25 septembre 1920 re- 
latif à l'organisation et au fonctionne- 
ment de l'Office national de la propriété 
industrielle dont l'article 1e'1'. n° 7, charge 
l'Office de la publication île tous docu- 
ments se rapportant aux brevets, mar- 
ques et dessins et modèles, en déclarant, 
que si, par analogie avec les dispositions 
de l'article 39 de la loi du 5 juillet. 1844, 
les tribunaux prononçant la nullité d'une 
marque de fabrique peuvent ordonner la 
transmission du jugement à l'Office na- 
tional aux fins de publication, aucun 
texte ne les autorise à ordonner la ra- 
diation de cette marque sur les registres 
de l'Office. 

Or. on peut se demander si, dans le 
cas particulier, la publication la plus 
adéquate et la plus effective du juge- 
ment de nullité ne consiste pas dans 
l'inscription de ce jugement sur le re- 
gistre spécial des marques tenu par l'Of- 
fice, qui est le principal instrument de 
publicité des marques et dont toute per- 
sonne peut exiger des copies ou des ex- 
traits. En fous cas,.cette inscription est 
ordonnée par l'article 2 de la loi du 
26 juin 1920, aux termes duquel doivent 
être mentionnées sur ce registre spécial 
toutes les indications et notifications re- 
latives aux actes affectant la propriété 
des marques, car il serait difficile de 
prétendre qu'une décision judiciaire pro- 
nonçant, la nullité d'une marque n'en af- 
fecte pas au premier chef la propriété, 
puisqu'elle est la négation même de cette 
propriété. Ce texte semble bien avoir été 
perdu de vue par la Cour de cassation. 

De plus, on peut dire, comme le re- 
marque M. Alexandroff, Traité des mar- 
ques, n° 454, qu'en fait, la radiation des 
marques se trouve intégrée dans le droit 
français par la combinaison de la dispo- 
sition de l'article 9 de l'Arrangement de 
Madrid auquel la France a adhéré, avec la 
loi du 4 avril 1931 qui permet aux Fran- 
çais de revendiquer l'application à leur 
profit, en France et dans les colonies, des 
dispositions des conventions et arrange- 
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ments relatifs à la protection de la pro- 
priété industrielle, dans tous les cas où 
ces dispositions sont plus favorables que 
la loi française pour protéger les droits 
dérivant de la propriété industrielle. Far- 
ces textes. l'Administration française se- 
rait ainsi pourvue du droit d'effectuer 
les radiations, qui lui est nécessaire pour 
qu'elle soit en mesure de les notifier au 
Bureau international, conformément à 
l'Arrangement. 

Si l'on doit interpréter l'arrêt de la 
Cour de cassation en ce sens que l'Ad- 
ministration est autorisée à inscrire au 
registre des marques les jugements ou 
arrêts d'annulation, mais qu'elle est sans 
droit pour procéder à la radiation de la 
marque visée, la distinction est bien sub- 
tile et ne semble guère fondée, car la 
radiation n'est que la conséquence et, en 
quelque sorte, la matérialisation de la 
nullité prononcée. Comme d'ailleurs, l'ar- 
ticle 16 du décret du 27 février 1891 et 
l'article 12 du décret du 11 septembre 
1920, qui concernent les renonciations 
à l'emploi d'une marque par le dé- 
posant, n'ont prévu que l'inscription 
des déclarations de renonciation, tant 
sur le registre du greffe que sur le 
registre spécial de l'Office national, il 
faudrait conclure de l'arrêt pris à la 
lettre que, contrairement à ce qui a été 
toujours admis, même dans le cas de 
renonciation, la marque ne peut être ra- 
diée du registre et doit demeurer ins- 
crite, bien que son titulaire ait déclaré 
vouloir l'abandonner. Sans doute, l'Ad- 
ministration pourrait, dans le cas où la 
marque a été enregistrée internationale- 
ment, notifier au Bureau international 
les inscriptions relatives à la renoncia- 
tion et à la décision de nullité portées 
au registre national, mais, si la marque 
d'origine ne peut être radiée, il lui sera 
impossible d'en notifier la radiation et, 
à son tour, le Bureau international ne 
pourra ni la radier du registre interna- 
tional, ni notifier cette radiation aux 
autres Administrations, comme l'exige 
l'Arrangement. On se trouvera donc en 
présence d'une marque qui, sur le re- 
gistre national comme sur le registre in- 
ternational, continuera de subsister, alors 
que les inscriptions portées en regard 
de cette marque démontreront qu'elle est 
nulle et inexistante. Le seul énoncé d'une 
telle situation démontre assez qu'il est 
nécessaire, aussi bien pour la logique 
que pour la stricte application de l'Ar- 
rangement de Madrid sur l'enregistre- 
ment international des marques, que 
toute renonciation à l'emploi d'une mar- 
que et toute décision définitive pronon- 
çant la nullité d'une marque emportent 
la radiation de la marque visée. 

Nous avons l'espoir que ces quelques 
observations, qui nous ont été suggérées 
par les décisions récentes de la Cour de 
cassation, trouveront un écho dans les 

milieux français qui s'intéressent à la 
protection de la propriété industrielle et 
dont nous connaissons l'attachement au 
régime de l'enregistrement international. 
Nous souhaitons qu'ils fassent tous leurs 
efforts pour qu'il ne puisse subsister 
aucun doute sur le fait que la législation 
française n'apporte aucun obstacle à la 
stricte observation des dispositions de 
l'Arrangement de Madrid et au respect 
du principe qui en est la base que la 
protection accordée à la marque inter- 
nationale est subordonnée à la protec- 
tion de la marque au pays d'origine. Si 
les dispositions nouvelles inscrites dans 
le projet de loi sur les marques actuel- 
lement, en instance devant les Chambres, 
et qui prévoit expressément l'annulation 
des marques non conformes à la défini- 
tion légale de la marque, mais sans con- 
tenir de précision sur la radiation des 
marques, considérée jusqu'ici comme ré- 
sultant implicitement de la renonciation 
volontaire à l'emploi d'une marque par 
son titulaire et des décisions judiciaires 
prononçant la nullité d'une marque, ap- 
paraissaient encore comme insuffisantes, 
il importerait qu'elles fussent complétées 
de façon à résoudre toute difficulté et 
à permettre à l'Arrangement de Madrid 
de recevoir sa pleine exécution.     ** 

Jurisprudence 

DANEMARK 

BREVETS. LICENCE D'EXPLOITATION. OBLIGA- 
TIONS DU LICENCIé. EXéCUTION IMPOSSIBLE 
PARCE QUE L'INVENTION NE PEUT PAS êTRE 
EXPLOITéE INDUSTRIELLEMENT. RESPONSABI- 
LITé DE L'INVENTEUR. RUPTURE DE CONTRAT. 

(Copenhague, Cour supérieure, 14 mai 1937.) (') 

Résumé 
Le demandeur avait passé avec le dé- 

fendeur un contrat de licence pour l'ex- 
ploitation exclusive d'une invention bre- 
vetée. Le licencié s'engageait à entre- 
prendre la fabrication au plus tôt et à 
verser à l'inventeur le 10 % des recettes 
brutes (5000 couronnes par an au mini- 
mum) plus, durant 5 ans, une redevance 
annuelle de 5000 couronnes à titre de 
remboursement des frais occasionnés par 
les recherches antérieures à la conclusion 
du contrat. Ce dernier pouvait être dé- 
noncé par le licencié, avec préavis d'un 
an. L'inventeur s'engageait à assister de 
son mieux le licencié jusqu'à ce que l'af- 
faire fût mise en train. 

Le licencié chargea un ouvrier de fa- 
briquer le produit breveté, sous la direc- 
tion de l'inventeur, donneur de la li- 
cence. Après quatre mois d'essais infruc- 
tueux, la fabrication dut être abandon- 

(L) Nous devons la communication du présent ar- 
rêt à l'obligeance de M. Hardy Andreasen. à Odense 
(Danemark). 

née parce que le produit breveté ne pou- 
vait pas être exploité industriellement. 
Dans ces conditions, le licencié intenta 
au donneur de licence une action ten- 
dant à faire constater qu'il était dégagé 
de toute obligation assumée en vertu du 
contrat de licence et à obtenir la somme 
de 2090 couronnes à titre de réparation 
des dommages. 

Le défendeur conclut au rejet de l'ac- 
tion et demanda le versement de la 
partie de l'annuité (1250 couronnes) qui 
restait à payer. 

Le demandeur faisait valoir que le 
contrat de licence présuppose que l'in- 
vention soit mûre au point de permettre 
une fabrication industrielle immédiate; 
qu'en fait, la description annexée à la 
'demande de brevet concluait en ce sens 
et que le défendeur avait affirmé, lors 
de la conclusion du contrat, que le pro- 
duit pouvait être fabriqué. 

Le défendeur soutenait que l'objet du 
contrat était une invention, et non pas 
un procédé de fabrication mis au point. 
Aussi s'était-il borné à montrer au de- 
mandeur, lors de la conclusion du con- 
trat, un petit modèle non entièrement 
achevé, qui résultait d'un essai unique. 
Le demandeur avait donc pu constater 
que l'on en était encore à l'étape des 
expériences. 

La Cour suprême a fait droit à l'ac- 
tion, notamment par les motifs suivants: 

« Les faits, les preuves et les exper- 
tises prouvent que le défendeur ne pou- 
vait pas être convaincu de bonne foi, en 
sa qualité de technicien, que l'invention 
se prêtait, telle qu'elle se trouvait au mo- 
ment de la conclusion du contrat, à la 
fabrication industrielle qui constitue la 
condition sine qua non d'une stipula- 
tion de cette nature. Il n'eût donc pas 
dû passer un contrat dépourvu de base.» 

FRANCE 

I 

1° SYNDICAT PROFESSIONNEL. DROIT D'ESTER 
EN JUSTICE. INTERVENTION. INTéRêT COLLEC- 
TIF DE CERTAINES CATéGORIES D'ADHéRENTS. 
RECEVABILITé. 2° MARQUES DE FABRIQUE. 
EXPRESSION GéNéRALE DéSIGNANT LA QUA- 

LITé   SUPÉRIEURE   OU   LA   TRANSFORMATION 
D'UN PRODUIT. CRèME DE GRUYèRE. DéNO- 
MINATION GéNéRIQUE. DROIT PRIVATIF (AB- 

SENCE DE). 
(Paris,   Cour de cassation,  ch. civile, 16 février 1937. 
—   Chambre   syndicale   des   affineurs   négociants   en 
gros  de  gruyère français c.  Soc. anon. des fromages 

Gerber.) (<) 

Résumé 
1° Un syndicat professionnel qui groupe 

plusieurs   catégories   d'adhérents   exer- 
çant des professions connexes ou simi- 
laires a nécessairement qualité pour re- 

(') Voir Recueil général Sirey, 1937, p.<132. 
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présenter ces professions et intervenir 
en justice pour défendre l'intérêt collec- 
tif de chacune d'elles (Code civil. 21 
mars 1884, art. 532: 12 mars 1920). 

Doit donc être cassé l'arrêt qui dé- 
clare irrecevable, dans une instance en 
usurpation de marque de fabrique (crème 
de gruyère), l'intervention d'une Cham- 
bre syndicale (négociants en gros de 
gruyère français), par le motif que le 
produit à l'occasion duquel était né le 
litige (crème de gruyère) n'était fabri- 
qué que par une partie des adhérents de 
la Chambre syndicale, formant une sec- 
tion spéciale de ladite Chambre, et dont, 
par suite, les revendications n'étaient 
pas susceptibles d'intéresser la collecti- 
vité des adhérents. 

2° Une expression générale, commu- 
nément employée pour désigner soit la 
qualité supérieure, soit le degré de trans- 
formation d'un produit, ne saurait, com- 
binée avec le nom générique de ce pro- 
duit, constituer une marque de fabrique 
susceptible d'appropriation privée (loi 
du 23 juin 1857, art. 1er, al. 2). 

Il en est ainsi du mot «crème», cou- 
ramment employé dans le commerce de 
l'alimentation avec le sens spécifié ci- 
dessus, lorsqu'il est combiné avec le nom 
générique du produit, tel que «gruyère». 

D'où il suit que les seuls mots «crème 
de gruyère», désignant un fromage de 
gruyère transformé en pâte et, à ce titre, 
indicatifs de la nature et tie l'apparence. 
aussi bien que de la qualité du produit, 
ne sauraient bénéficier de la protection 
à laquelle ont droit les marques de fa- 
brique. 

Doit donc être cassé l'arrêt qui décide 
que cette simple dénomination suffit à 
elle seule pour constituer une marque de 
fabrique valable. 

11 

MARQUE DE FABRIQUE. DéNOMINATION CRèME 

DE GRUYèRE. DéNOMINATION GéNéRIQUE. NUL- 

LITé   DE   LA   MARQUE.   DÉCISION   JUDICIAIRK 
ORDONNANT LA RADIATION DU DéPôT. EXCèS 

DE POUVOIR. 

(Paris,   Cour de cassation,   ch. civile,   l(i février 193T. 
— Soc. an. (les anciens Établissements GratT c. Cham- 
bre   syndicale   des   affineurs   négociants  en   gros   île 

gruyère français.) (:) 

Une expression générale communément 
employée pour désigner soit la qualité 
supérieure, soit le degré de transforma- 
tion d'un produit, ne saurait, combinée 
arec le nom générique de ce produit, 
constituer une marque de fabrique sus- 
ceptible d'appropriation  privative. 

(*) Voir Revue internationale de la propriété indus- 
trielle  et  artistique,   n" 5 à S. de mai-août 1937. p. ">:i. 

// en est ainsi de la dénomination 
«Crème de gruyère», en raison du carac- 
tère banal du mot «crème» dans le com- 
merce de l'alimentation pour indiquer la 
qualité supérieure d'un produit. 

S'il appartient aux tribunaux pronon- 
çant la nullité d'une marque de fabrique 
d'ordonner la transmission du jugement 
à l'Office national de la propriété indus- 
trielle aux fins de publication, aucun 
texte ne les autorise à ordonner la ra- 
diation de cette marque sur les registres 
dudit Office où elle figure. En ordonnant 
la radiation, ils commettent un excès 
de pouvoir. 

Un arrêt de la Cour d'appel de Be- 
sançon du 2G février 1930 (Ann. prop, 
ind., 1930, p. 301J avait, à la requête 
de la Chambre syndicale des affineurs 
négociants en gros de gruyère français, 
reconnu le caractère générique de la 
dénomination « Crème de gruyère », re- 
vendiquée et déposée à titre de marque 
par la maison Graff frères, prononcé la 
nullité île cette marque et ordonné la 
radiation du dépôt dont elle avait été 
l'objet. 

La société des anciens Établissements 
Graff frères s'est pourvue en cassation 
contre cet arrêt en invoquant, à l'appui 
de son pourvoi, les deux moyens ci- 
après : 

Premier moyen: «Violation et fausse 
application des lois du 23 juin 18Ô7. no- 
tamment en son article 3, et du 14 juil- 
let 1909, ainsi que de l'article 7 de la 
loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et 
manque de base légale, en ce que l'arrêt 
attaqué a ordonné la radiation d'une 
marque sur les registres de l'Office na- 
tional de la propriété industrielle et que 
la Cour a, par suite, attaché à la déci- 
sion de nullité de marque qu'elle pro- 
nonçait des conséquences absolues erga 
omnes, faisant ainsi échec à la règle de 
l'effet relatif des jugements, et ce alors 
qu'aucun texte n'en a ainsi disposé, à la 
différence des prescriptions en matière 
de brevets d'invention de la loi du 
5 juillet 1844, qui organise, au surplus, 
une procédure spéciale nécessitant l'in- 
tervention du Ministère public.» 

Deuxième moyen : «Violation et fausse 
application des articles l'r, 2, 7 et 8 de 
la loi du 23 juin 1857 et violation de 
l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, 
défaut de motifs et manque de base lé- 
gale, en ce que l'arrêt attaqué a refusé 
d'admettre la validité de la marque 
< Crème de gruyère», déposée par les ex- 
posants, par le motif qu'il s'agirait d'une 
expression générique indicative à la fois 

de la nature, de la préparation et de la 
perfection du produit et qu'il n'y aurait 
pas eu constitution d'un droit privatif 
par antériorité d'usage, alors qu'il s'agit 
bien, aux termes mêmes des constatations 
de l'arrêt, d'une expression arbitraire et 
de fantaisie correspondant à un produit 
de l'originalité duquel les exposants se 
sont prévalus en temps utile, ainsi qu'en 
attestent leurs marques déposées notam- 
ment en 1921, à une époque où les déno- 
minations qu'ils entendaient faire pro- 
téger avaient, un caractère de nouveauté 
et d'originalité certain.» 

Sur ce pourvoi est intervenu, de la 
part de la Chambre civile, l'arrêt dont 
la teneur suit : 

La Cour, 
Sur le deuxième moyen : 
Attendu qu'il résulte des constatations 

de l'arrêt attaqué qu'en juillet 1918, la 
société aux droits de laquelle se trou- 
vent les demandeurs au pourvoi a dé- 
posé une marque de fabrique consistant 
en trois cercles concentriques au milieu 
desquels se trouve représentée une tête 
de vache, et comportant la dénomination 
de «Crème de gruyère aux fleurs du 
Jura», mais qu'en mars 1925, les deman- 
deurs ont déposé une seconde marque 
portant purement et simplement ces 
mots «Crème de gruyère», sans adjonc- 
tion d'aucun mot ou signe distinctif: 

Attendu que le pourvoi reproche à 
l'arrêt d'avoir refusé d'admettre la vali- 
dité de cette dernière marque et reconnu 
aux défendeurs le droit d'user, pour la 
vente de leurs produits, des mots «Crème 
de gruyère»; 

Mais attendu que le mot «crème» est, 
ainsi que le constate l'arrêt attaqué, un 
terme banal usité dans le commerce de 
l'alimentation pour indiquer la qualité 
supérieure d'un produit, et qu'il ne sau- 
rait suffire de le combiner avec le nom 
générique d'un produit, tel que «gruyère», 
pour constituer une marque de fabrique 
susceptible  d'appropriation  privée; 

Attendu, au surplus, que l'arrêt cri- 
tiqué constate que le produit vendu sous 
le nom de «Crème de gruyère» est «un 
fromage transformé présentant, à un 
stade de sa fabrication, l'apparence 
d'une crème épaisse» et qu'à ce titre la 
dénomination litigieuse constitue une ex- 
pression générique indicative de la na- 
ture du produit; 

Attendu, en l'état de ces constata- 
tions, que l'arrêt a décidé à bon droit 
que la seule dénomination de «Crème de 
gruyère» n'était pas susceptible d'appro- 
priation  privée, et prononcé, en consé- 
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quence, la nullité de la marque ainsi 
déposée; 

PAR CES MOTIFS, rejette le deuxième 
moyen; 

Mais sur le premier moyen : 
Vu l'article 1er, n° 7, du décret du 25 

septembre 1920; 
Attendu que si, pour l'application du- 

dit article, et par analogie avec les dis- 
positions de l'article 39 de la loi du 
5 juillet 1844, il appartient aux tribu- 
naux, prononçant la nullité d'une mar- 
que de fabrique, d'ordonner la transmis- 
sion du jugement à l'Office national de 
la propriété industrielle aux fins de pu- 
blication, aucun texte ne les autorise à 
ordonner la radiation de cette marque 
sur les registres dudit Office où elle fi- 
gure; 

D'où il suit qu'en ordonnant la radia- 
tion sur les registres de l'Office national 
de la propriété industrielle et commer- 
ciale de la marque «Crème de gruyère» 
inscrite auxdits registres sous le numéro 
72 596, la Cour d'appel de Besançon a 
excédé ses pouvoirs; 

PAR CES MOTIFS, casse et annule, mais 
seulement en ce qu'il a ordonné la ra- 
diation de la marque «Crème de gruyère» 
sur les registres de l'Office de la pro- 
priété industrielle et commerciale, l'ar- 
rêt rendu entre les parties par la Cour 
d'appel de Besançon, le 26 février 1930, 
et renvoie devant la Cour d'appel de 
Nancy.   

ITALIE 
BREVET D'INVENTION. DéLAI D'EXPLOITATION. 
CONVENTION D'UNION. LOI NATIONALE PLUS 

FAVORABLE. APPLICATION. 
(Rome, Cour de cassation, 3- section civile, 19 février' 
20 avril 1937. — Società Osram : Socielà Riunile Osram 
Edison Clerici c. Fabbrica Italiana Lampade Klettriche 

I"ilem.)(') 

Résumé 
L'article 2 de la Convention d'Union 

contient, par l'assimilation des ressortis- 
sants unionistes aux nationaux, une dis- 
position générale ayant le but de régler 
les conflits éventuels entre les lois des 
différents pays. 

La Convention tend à améliorer la 
situation des inventeurs. Aussi, les revi- 
sions ont-elles toujours étendu les droits 
des brevetés pour ce qui concerne la 
déchéance pour défaut d'exploitation; il 
y a eu d'abord extension du délai utile 
pour l'exploitation et ensuite introduc- 
tion du système de la licence obligatoire. 

L'article 5 de la Convention n'abroge 
pas les lois nationales; tout au contraire, 

(>) Nous devons la communication de ce jugement 
à l'obligeance de M. Ferruccio Foà, avocat à Milan, 
2, via Bigli. 

il permet à chacun des pays contractants 
de prendre les mesures législatives né- 
cessaires pour prévenir les abus qui pour- 
raient résulter de l'exercice du droit ex- 
clusif conféré par le brevet. Toutefois, 
il établit un minimum de protection, en 
sorte que la déchéance ne peut pas être 
prononcée avant l'expiration d'au moins 
trois années à compter de la date à la- 
quelle le brevet a été accordé. Dans ces 
conditions, il est évident que le breveté 
unioniste a le droit, si la loi nationale 
lui est plus favorable que la Convention, 
de jouir de ce bénéfice au même titre 
que les nationaux. 

L'article 58 de la loi italienne du 30 
octobre 1859 établit que les brevets doi- 
vent être exploités dans le délai de deux 
années à compter de la délivrance du 
brevet. Ce délai peut comprendre une 
période de temps dépassant le délai de 
trois ans imparti par la Convention 
(texte de Washington), car ce dernier 
part du dépôt de la demande. Il en est 
ainsi en l'espèce. En effet, le brevet, de- 
mandé en Italie avec revendication de 
la priorité unioniste en 1920, n'a été dé- 
livré qu'en 1924. Dès lors, son proprié- 
taire n'est pas tenu d'exploiter l'inven- 
tion dans le délai de trois années à par- 
tir du dépôt, imparti par l'article 5 du 
texte de Washington (qui était alors en 
vigueur), c'est-à-dire dès 1923; il doit 
l'exploiter dès 1926, c'est-à-dire dans le 
délai de deux ans à partir de la déli- 
vrance établi par la loi italienne. 

SUISSE 
BREVETS. NIVEAU DE BREVETABILITé. RELè- 
VEMENT PAR RAPPORT à LA JURISPRUDENCE 
ANTéRIEURE. ABSENCE DE PROTECTION à TI- 

TRE    DE    MODÈLE    D'UTILITÉ.    MOTIF    TOUR 

ABAISSER LE NIVEAU? NON. 
(Lausanne, Tribunal fédéral,  1• ch. civ., 9 juin 1937. 
— Philips N. V. Gloeillampenfabriekcn  c.  Bctscbard 

et Astron A.-G.) (*) 

Résumé 
La question de savoir s'il y a inven- 

tion et si le niveau de brevetabilité est 
atteint, aux termes de la loi sur les bre- 
vets, doit être tranchée en considérant 
les circonstances de fait et notamment 
la facilité plus ou moins grande de solu- 
tion que le problème présentait. 

L'instance antérieure a adopté, en l'es- 
pèce, par rapport au passé, des critères 
plus sévères quant aux caractéristiques 
de l'invention et au niveau qui doit être 
atteint pour que l'objet de la demande 
puisse être qualifié d'invention breve- 
table. 

(') Voir Arrêts du Tribunal fédéral suisse rendus en 
1937, Recueil officiel, G3- vol., IP partie, Droit civil, 
4' livraison, p. 271. 

De son côté, le Tribunal fédéral était 
demeuré fidèle, durant des dizaines d'an- 
nées, au principe suivant lequel il y a 
invention dès qu'une idée créatrice ori- 
ginale entraîne un effet technique utile 
et que l'on obtient par là un progrès 
technique. Suivant les cas, le tribunal 
exigeait un progrès technique important 
ou essentiel, ou seulement un progrès, 
un enrichissement de la technique (*). Il 
avait même été jusqu'à affirmer que l'in- 
novation ne doit pas nécessairement 
avoir une grande portée et que peu im- 
porte si l'idée créatrice est due à une 
dépense plus ou moins considérable d'ac- 
tivité intellectuelle (2). C'était là réduire 
les exigences au minimum (3). Aussi 
Weidlich et Blum ont-ils pu poser, dans 
leur Commentaire à la loi suisse sur les 
brevets (p. 85), le principe général que 
tout progrès technique qui n'est pas la 
simple conséquence d'une activité pro- 
fessionnelle, c'est-à-dire d'un travail rou- 
tinier, remplit les conditions nécessaires 
pour l'obtention d'un brevet suisse. 

Le Tribunal fédéral maintenait ses 
exigences à un niveau aussi bas parce 
qu'il n'existe pas, en Suisse, de petits 
brevets ou modèles d'utilité et que, dès 
lors, il jugeait équitable de combler par- 
tiellement cette lacune en accordant le 
brevet à des inventions qui n'impli- 
quaient pas une grande activité créa- 
trice (4). 

En revanche, sa jurisprudence la plus 
récente s'oriente, dans l'examen du ni- 
veau de brevetabilité, vers des principes 
plus sévères. Ainsi, le Tribunal fédéral a 
prononcé que l'examen détaillé avait 
révélé « la présence d'une pensée ori- 
ginale grâce à laquelle il avait été ob- 
tenu un résultat qui n'était nullement 
facile à trouver »(s). Et, par arrêts pos- 
térieurs, il a frappé un brevet de nul- 
lité pour défaut d'atteinte du niveau de 
brevetabilité, par le motif que l'idée in- 
ventive était facile à concevoir et ren- 
voyé l'affaire à l'instance inférieure afin 
qu'elle examine la question de savoir 
s'il y avait, en l'espèce, enrichissement 
de la technique et si l'obtention du pro- 
grès technique qui serait constaté était 
dû à une activité intellectuelle créa- 
trice C). 

(') Voir BGE 43, II, p. 522; 48, II, p. 293; 49, H, 
p. 145. 

(«) Ibid., 49, II, p. 138. 
(s) La présence d'une idée originale était tout de 

même requise. On ne pourrait, en effet, aller plus 
loin encore sans entrer dans le domaine des mesures 
ou des perfectionnements purement routiniers qui ne 
sauraient atteindre le niveau de brevetabilité, quelque 
bas qu'il soit placé. 

(«) Voir BGE. 43, II, p. 524 ; 49, II, p. 138. 
(&) Ibid., 58, II, p. 80. 
(«) Ibid., 59, II, p. 330; Cl, II, p. 53. 
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La présente affaire fournit au Tribu- 
nal fédéral l'occasion de décider s'il y 
a lieu de continuer à maintenir haut le 
niveau de brevetabilité ou de revenir 
aux anciens critères. Pour trancher cette 
question, il convient d'éprouver la soli- 
dité de l'argument principal par lequel 
l'on justifiait naguère ces critères, à 
savoir que l'impossibilité de faire pro- 
téger un objet à titre de modèle d'uti- 
lité devait être compensée, en Suisse. 
par des exigences modestes en ce 
qui concerne le niveau de brevetabi- 
lité. Cet argument était essentiellement 
fondé sur la situation créée par l'an- 
cienne loi sur les brevets, du 29 juin 
1883, aux termes de laquelle le brevet 
n'était accordé qu'aux auteurs d'inven- 
tions « nouvelles applicables à l'indus- 
trie et représentées par des modèles ». 
Il est évident que l'exigence que l'objet 
de la demande pût être représenté par 
un modèle rapprochait l'invention du 
modèle d'utilité. Aussi, le Tribunal fédé- 
ral avait-il été tout naturellement amené 
à adopter des principes ne permettant 
pas de séparer avec netteté ces deux 
titres de propriété industrielle. Mais la 
loi du 21 juin 1907, actuellement en vi- 
gueur, ne subordonne plus la délivrance 
du brevet à la présence d'un modèle. 
Elle protège aussi les inventions portant 
sur des procédés. Ce domaine entière- 
ment nouveau n'a aucun caractère com- 
mun avec les objets susceptibles de pro- 
tection à titre de modèles d'utilité. Dans 
ces conditions, il n'est pas justifié d'exa- 
miner avec moins de sévérité la très 
grande majorité des inventions, rien que 
pour pouvoir accorder le brevet à celles, 
constituant une bien faible minorité, qui 
sont connues sous le nom de petites in- 
ventions. 

Le modèle d'utilité ne saurait préten- 
dre, par sa nature même, à une protec- 
tion aussi étendue que celle dont l'in- 
vention brevetable est digne, car les 
dispositions légales relatives au modèle 
d'utilité ne visent que la forme; l'objet 
du droit est constitué uniquement par 
la conformation extérieure des articles 
d'un usage courant, forme grâce à la- 
quelle ceux-ci répondent à leur but; 
l'invention, au contraire, est la réalisa- 
tion d'une idée créatrice dans le do- 
maine de la technique. L'activité créa- 
trice et le progrès réalisé varient, dans 
les deux cas, quant à la qualité et 
quant au degré. La protection doit donc 
être différente, elle aussi. En effet, les 
pays qui connaissent les modèles d'uti- 
lité les protègent d'une manière bien 
plus restreinte que les inventions. Une 

protection telle que la nôtre, qui dure 
15 ans et s'exerce sur le terrain pénal 
et non pas seulement sur le terrain civil, 
ne saurait donc être accordée, en prin- 
cipe, qu'aux produits qui la méritent par 
leur valeur spéciale et il ne convient pas 
que les innovations techniques destinées 
en dernier ressort à servir à la collecti- 
vité soient monopolisées pendant une pé- 
riode de temps aussi longue si elles 
n'exigent qu'une prestation intellectuelle 
modeste et si elles représentent plutôt 
une conformation nouvelle qu'un effet 
technique inconnu. 

La protection a été accordée aux in- 
ventions, en Suisse, dans le but d'«en- 
courager l'esprit inventif»(l) et, partant, 
non pas seulement dans l'intérêt des in- 
venteurs, mais aussi pour le bien de la 
communauté. Le développement ultérieur 
a suivi un chemin assez inattendu : le 
système du non-examen, qui implique 
l'obtention trop facile des brevets, a en- 
travé inutilement la concurrence saine et 
souhaitable, et abouti à des abus. L'ins- 
tance antérieure a fait ressortir à juste 
titre que les brevets sont devenus de ce 
chef, pour l'industrie, un fardeau de plus 
en plus lourd à porter, parce que •— si 
l'on met en balance la prestation de l'in- 
venteur et la protection que le législateur 
lui accorde — on trouve que le plat 
penche trop du côté de cette dernière. 
Cette observation prend toute sa valeur 
dans une époque telle que la nôtre, où 
la liberté de mouvement, de l'industrie 
est fortement réduite par le nombre tou- 
jours croissant des brevets et où le bre- 
vet est devenu, peu à peu, une arme ser- 
vant à écraser la concurrence. Ce résul- 
tat déplorable doit être combattu dans 
l'intérêt de l'institution et des inven- 
teurs eux-mêmes. En fin de compte, la 
technique saura gré, elle aussi, au juge 
de soustraire la protection des inven- 
tions du domaine de la lutte purement 
économique et de la transporter dans la 
sphère plus élevée de l'émulation intel- 
lectuelle, sans méconnaître pour autant 
que l'intérêt représenté par le bénéfice 
matériel joue un rôle, et même un rôle 
essentiel au nombre des facteurs stimu- 
lant l'activité inventive. 

Un autre élément encore joue en fa- 
veur d'une sévérité plus grande : non 
seulement le domaine de la technique, 
mais le cercle des personnes qui l'étu- 
dient et qui en dépendent se sont con- 
sidérablement développés au cours du 
vingtième siècle. Dans ces conditions, il 
faut éviter de trop monopoliser. Il s'im- 

(') Voir Message du Conseil fédéral au sujel de la 
loi de 1SS8; Mil., 1888, I, p. 242. 

pose donc de réserver le brevet aux ob- 
jets qui s'élèvent d'une manière évidente 
au-dessus du niveau des connaissances 
acquises grâce à cette expansion et aux 
trésors que les institutions publiques 
mettent, en une mesure toujours crois- 
sante, à la disposition de la commu- 
nauté. Plus la formation technique des 
hommes se perfectionne et s'affine, plus 
il convient d'être exigeant lorsqu'il 
s'agit de récompenser par le brevet la 
prestation de l'inventeur. 

PAK CES MOTIFS, il est juste que la juris- 
prudence du Tribunal fédéral continue 
de suivre le chemin de la sévérité et de 
rattacher essentiellement la notion d'in- 
vention à celle d'activité intellectuelle. 
L'originalité de l'idée inventive doit de- 
meurer au premier plan. Il y a donc 
lieu de demander à l'inventeur, au point 
de vue de la qualité, autre chose qu'au 
simple artisan, quelque expert qu'il 
soit. Il faut exiger tout au moins que 
la solution du problème ne fût pas 
si aisée, qu'un effort supplémentaire 
d'études techniques, accessible à toute 
personne experte dans l'art en cause, 
permît de la trouver. D'autre part, il 
convient d'être plus exigeant en ce qui 
concerne le progrès technique et l'enri- 
chissement de la technique. Sans préten- 
dre que toute invention soit transcen- 
dante, on doit exiger un progrès tech- 
nique clairement visible, qui mérite 
d'être qualifié de sensible, dans les li- 
mites du domaine visé par la demande 
de brevet.   

Nouvelles diverses 

ÉTATS-UNIS 

LES MARQUES roiu VINS ET BOISSO.NS 
ALCOOLIQUES 

Nous lisons dans Gewerblicher Rechts- 
schutz und Urheberrecht, n° 12, de 1937, 
p. 284, que toute demande tendant à 
obtenir aux États-Unis l'enregistrement 
d'une marque couvrant des produits ran- 
gés dans les classes 47 (vins) ou 49 (li- 
queurs alcooliques distillées) doit être 
accompagnée, en vertu des dispositions 
de la loi dite «Federal Alcohol Adminis- 
trations Act», entrée en vigueur le 15 
août 193G, d'une copie photographique 
du certificat portant approbation de 
l'étiquette délivré par la Federal Alcohol 
Administration. 
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MARKEN- UND MUSTERRECHTES IN EUROPA, 
par Dr E. liànyàsz. Deux volumes 560 et 
102 pages, 16X23 cm. Budapest. Groupe 
hongrois de la Ligue internationale, Parjo- 
gyëklemi Egyesolet. 
En octobre 1930, la Ligue internatio- 

nale  contre  la concurrence déloyale  a 

tenu son congrès à Budapest. Au cours 
de ce congrès, qui a réuni plus de 470 
délégués de pays européens, et qui avait 
été préparé avec beaucoup de soin par 
le groupe hongrois de la ligue, des tra- 
vaux d'une valeur incontestable furent 
présentés.   Le   très  actif  secrétaire du 

(Voir suite p. ¥).) 

Statistique 

JAPON 
STATISTIQUE DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE POUR LES ANNéES 1932 A 1936 0) 

/. Tableau général des opérations du Bureau des brevets, de 1932 à 1930 

Année 

BHEYETS MODÈLES D'UTILITÉ 

Demandés Délivrés Demandés Délivrés 

Japon Étranger Total             Japon Étranger Total Japon Étranger Total Japon Etranger Total 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

Totaux C) 

12176 
12110 
12 822 
14 75S 
16132 

1702 
1 794 
1900 
1SS7 
2 379 

13 878          3 537 
13 904          4 306 
14 722          3 743 
16 645          3 816 
18 511           3 994 

1309 
1196 

930 
950 
842 

4 846 
5 502 
4 673 
4 766 
4 836 

33 666 
32 502 
34 557 
40 580 
44 210 

315 
341 
382 
408 
422 

33 981 
32 843 
34 939 
40988 
44 632 

11782 
15 680 
13 978 
14 014 
15 396 

206 
260 
272 
226 
274 

11988 
15 940 
14 250 
14 240 
15 670 

299 320 49 827 349 147    •    76 665 2S705 105 370 710 733 3 543 714 276 222 815 2 022 224 837 
i                 1 

Année 

DESSIN S OU MODÈLES INDUSTRIELS MARQUES 

Déposés Enregistré Déposées Enregistrées 

Japon Etranger Total Japon Etranger Total Japon Étranger Total Japon Étranger Total 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

Totaux (*) 

9 172 
9 388 
9 566 

12 2*5 
1 ; 5fiS 

23 
39 
45 
79 
5S 

9 195 
9 427 
9611 

12 364 
14 626 

4 547 
4 044 
4 026 
5 434 
5 629 

20 
13 
26 
40 
33 

4 567 
4 057 
4 052 
5 474 
5 662 

20 648 
22 986 
25 484 
28 912 
29 365 

881 
1056 

802 
749 
748 

21529 
24 042 
26 286 
29 661 
30 113 

9 873 
11867 

j   12 575 
.   13 456 
!   14 615 

703 
763 
753 
564 
525 

10 576 
12 630 
13 328 
14 020 
15140 

176 163 850 177 013         80 077 375 80 452 577 690 36 399 614 0S9 278 846 26162 305 008 

(') Voir brochure intitulée « The twentieth statistical report of the Imperial Patent Office (10:iGJ » que l'Administration japonaise a bien voulu nous faire parvenir_ 
(-) Les totaux généraux sont établis, pour les brevets, à partir de 1S85 ; pour les modèles d'utilité, à partir de 1905; pour les dessins ou modèles industriels, a 

partir de ISSU et, pour les marques, à partir de 1S84. 

2. Tablea u général des opérations par pays étrangers de provenance (19, W) 

PAYS 
Brevets 

Modèles 
d'utilité 

Dessins 
ou Modèles Marques 

PAYS 
Brevets 

Modèles 
d'utilité 

Dessins 
ou Modèles Marques 

de-            dé- 
mandés       livrés 

de-          dé- 
mandés     livrés 

dé-         «nr«- 
poaés     gistrés 

dé-         enrt- 
poséoî    gistrées 

de. 
mandés 

dé- 
livrés 

de-          dé- 
mandés    livrés 

dé-        tnrt- 
posés      gistrés 

dé-        enre- 
posées iQistrees 

Allemagne.   . 
Argentine .   . 
Arménie    .   . 
Australie   .    . 
Autriclie   .   . 
Belgique   .   . 
Brésil    .    .    . 
Canada .   .   . 
Chine    .   .   . 
Cuba.   .   .   . 
Danemark.   . 
Espagne    .   . 
Estonie .   .   . 
États-Unis .   . 
Finlande   .   . 
France .   .   . 

1 Grande-Bretagne 
; Grèce    .   .   . 
!  Haïti.   .   .   . 
! Hongrie    .   . 

1141 
1 

2 
27 
20 

3 
7 
5 

15 
16 

505 
1 

104 
238 

1 
1 

11 

376 
2 

3 
6 
4 
o 
2 
1 

6 
3 

191 

47 
72 

249 

1 
4 

1 
1 
1 

2 

1 
88 

11 
28 

148 

2 
1 

1 

~~2 

78 

5 

i8 

20 :    4 

1     — 

— ':     4 

10      11 

— :    4 
21 8 

I 

233    128 

1 
l i     5 
5 5 
1        2 

~s\   _4 
7 i      1 

—   1      1 
6 2 

-1   - 
167 ; 171 

43 1    31 
153 ( 103 

4' 

Italie  
Liechtenstein    .   . 
Mandchoukouo .   . 
Norvège    .... 
Nouvelle-Zélande  . 
Pays-Bas   .... 
Poiogne    .... 
Portugal   .... 
Roumanie .... 
Suéde     
Suisse  
Syrie  
Tchécoslovaquie 
U.R.S.S  
Sans nationalité.   . 
Nationalité non ind. 

Totaux 

45 
10 

9 
2 

31 
10 

1 
6 

14 
140 

9 
2 

9 
2 

6 
1 

14 

2 
24 
63 

3 

3 
- 

1 

1 
2 
2 
2 

17 
4 

1 

5 

3 

2 
8 

1 

1 

4 

1 

2 
4 
7 

3 

9 

1 
10 
58 

1 
28 

2 

2 
6 

12 

4 
40 

6 

  

2379    842 422 274 58 33 748 | 525 



Février 1938 STATISTIQUE 39 

•i. Tableau des marques déposées et enregistrées en 1935 et 1936 (par classes) 

Désignation des produits 
1935   1936 

Enregistrées 

1935   1936 
Désignation des produits 

Déposées 

1935   1936 

Enregistrées 

1935   1936 

IS 

Produits chimiques, médicaments et ar- 
ticles pour le traitement médical     .   . 

Teintures, pigments, mordants et prépara- 
tions pour laquer et pour vernir    .   . 

Parfums et articles de toilette non rangés 
dans d'autres classes  

Savons      
Dentifrices et préparations pour le lavage, 

non rangés dans d'autres classes .    .    . 
.Métaux et métaux mi-ouvrés, non rangés 

dans d'autres classes  
Produits en métal, non rangés dans d'au- 

tres classes  
Coutellerie et instruments tranchants et 

acérés   
Métaux précieux et imitations: produits 

en ces matières, non rangés dans d'au- 
tres classes           

Pierres précieuses et imitations: produits 
en ces matières, non rangés dans d'au- 
tres classes   

Minerais  
Pierres à bâtir et imitations; produits en 

ces matières, non rangés dans d'autres 
classes  

Mortier, terre et sable  
Faïence, porcelaine, produits cloisonnés, 

tuiles et briques, etc.. non rangés dans 
d'autres classes  

Verre, produits en verre et émaillés, non 
rangés dans d'autres classes    .   .   .   . 

Caoutchouc, ebonite, gutta-percha, succé- 
danés du caoutchouc et produits souples 
en ces matières, non rangés dans d'au- 
tres classes   

Machines, appareils et leurs parties, non 
rangés dans d'autres classes; tuyaux, 
ceintures et garnitures diverses   .    .    . 

Instruments et outils pour la physique, la 
chimie, la médecine, le mesurage, la 
photographie et renseignement; lunet- 
tes, machines à calculer et leurs parties 

Instruments et outils pour l'agriculture 
et pour l'industrie  

Véhicules, bateaux et autres engins de 
locomotion; parties de ces engins 

Instruments à mesurer le temps, parties 
et accessoires   

Instruments de musique, phonographes, 
parties et accessoires  

Armes à feu. projectiles et explosifs   .    . 

Oeufs de vers à soie, œufs de vers à soie 
sauvages et cocons   

Bourre de soie, coton, chanvre, plumes et 
laine, etc.; produits mi-ouvrés en ces 
matières  

Soie brute, fils de soie, de soie artificiel le 
et sauvage, de tussor, d'or et d'argent 

Fils de coton  
Fils de laine  
Fils de chanvre et tous fils non rangés 

dans les classes ill à 2K  
Tissus en soie  
Tissus en coton  
Tissus en laine  
Tissus en chanvre  
Tissus non rangés dans les classes 30 à 33 

4387 4170 

759 740 

1130 959 
1304 1129 

404 3S0 

134 L80 

576 G92 

882 770 

60 70 

101     27 
12;     14 

80      87 
04     100 

119    10S 

99 !     90 

285 

720 
i 

193 

858 

450 .   477 

199     184 

1030   1028 

102     148 

270! 233 
19 30 

1 , 5 

85 101 

212 

220 

180 

293 
251 
210 

64 !   119 
272 

1131 
295 

54 
058 

230 
1018 
229 

51 
998 

1540   1722 

352i   415 
I 

540    0-13 
005 

174 

59 

181 

445 

573 

237 

109 

339 

432 

251    4S 

16!     11 
2        9 

39       14 
38 

74 

04       03 

113     119 

293    329 

214 ' 191 
i 

97 110 

357 493 

551 60 

99 j 149 

101 28 

1 ! — 

51 04 

97 145 
148 142 
107 \ 110 

j 
43 ! 56 

155 116 
763 607 
166 142 
33. 30 

358 404 

35 

30 

58 

59 

Produits tricotés, lacets, cordons, dentelles, 
broderies et bandes de tous genres, non 
rangés dans d'autres classes    .   .   .   . 

Vêtements, mouchoirs, boutons, broches, 
épingles, etc  

Literie et autres meubles non rangés dans 
d'autres classes     .   . 

Sake (vin japonais) et imitations .   .   .   . 
Boissons alcooliques non rangées dans la 

classe 3S et imitations  
Glace et boissons réfrigérantes    .   .    .    . 
Soy. sauces et vinaigre  
Sucre et miel        
Produits de confiserie et de boulangerie 
Thé, café, cacao et imitations . . . . 
Produits alimentaires et condiments non 

rangés dans d'autres classes . . . . 
[.ait. produits de laiterie et imitations . 
Crains, légumes, semences,  fruits,  farine 

de grain,  amidon  et   produits  en   ces 
matières  

Tabac        
Produits pour fumeurs et blagues à tabac 
Papier et produits en papier non ranges 

dans d'autres classes  
Articles de papeterie  
Peaux, cuirs et fourrures, produits fabri- 

qués en ces matières et non rangés dans 
d'autres classes; malles et valises de 
tous genres        

Combustibles solides  
Allumettes  
Huiles, graisses, cire  
Engrais  
Bois, bambou, rotin, écorce. gaine de bam- 

bou, copeaux     
Produits en bois, bambou, rotin, écorce 

et gaine de bambou et articles laqués 
en ces matières, non ranges dans d'au- 
tres classes   

Os. corne, ivoire et écaille; produits fa- 
briqués en ces matières et eu leurs imi- 
tations, non ranges dans d'autres classes: 
produits en ebonite, produits en caout- 
chouc dur non ranges dans d'autres 
classes: celluloïd et produits en cette 
matière, non rangés clans d'autres clas- 
ses    

Paille, et herbe: produits fabriqués en ces 
matières et non rangés dans d'autres 
classes       

Parapluies, ombrelles et cannes: chaus- 
sures et accessoires       

Eventails pliants et ronds  
Appareils d'éclairage et accessoires     .   • 

Ornements pour la tète : instruments pour 
la coiffure: rubans. Heurs artificielles, 
brosses  

Jouets et articles de sports et amusement 
[.ivres, peintures, photographies et impri- 

més       
Encens  
Matières à polir non rangées dans d'autres 

classes       
Appareils électriques et leurs parties; ma- 

tières isolantes  
Produits non rangés dans d'autres classes 

94 120 

1254 ; 1507 

154 164 
1873 1642 

284 265 
310 272 
705 657 

55 62 
1525 1442 

175 201 

1291 11S6 
250. 20S 

521 541 
74 8 
60 S0 

571 
071 

1 

92 
119 
489 
496 
154 

44 

523 
730 

115 
88 

232 
500 
194 

4-2 

141      Uû 

54      49 

26,     24 

140     153 

517 
305: 

623 
310 

07 83 

535 • 431 

80 ! 87 

802   1004 

109 1 188 
133 171 
434 427 

27 52 
615 676 
94' 141 

447 495 
146 140 

272j 298 
37 ' 24 
27 41 

267 224 ; 
312 300' 

42 
55 

52 
49 

403;   230 
225     349 

85       93 

24 

70 

41 :     28 

18 15 

478 402 161 184 
1!) 24 8 14 
43 40 28 18 

301 253 122 155 
353 349 108 189 

211 202 99 106 
208 102 112 94 

244    244 
182     158; 
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Tableau des décisions des examinateurs pour 
1935 et 1936 

Objet Année 

•T. 

t C o Sort des demandes 
= 1-3 

eu ?• 1           1 'Z g a 
O 

Accep- ]    Re-       Inva- 
tccs      jetées    lidées 

Re- 
tirées 

Modi- 
fiées 

Brevets { 
1935 
1936 

16 645 
18 511 

5 056   8889    350 
4 749   8 380    334 

159 
160 

353 
293 

14 807 
13916 

Modèles 
d'utilité ! 

1935 
1936 

40988 
44C32 

18 310 15 852 1047 
17 853 15 460 1 105 

163 
154 3 

35 372 
34 575 

Dessins   l 
ou modèles \ 

1935 
193G 

12 364 
14 626 

6 318   4 712     698 
5 9S9   5 927-    739 

40 
32 

10 
10 

11778 
12 697 

Marques { 1935 
1936 

29 661 
30113 

15 798 11719    463 
15 509 11320    491 

101 
216 Z. 28 0S1 

27 536 i 

5. Tableau des taxes et des droits pour 1935 et 1936 

Objet 

Brevets  
Modèles d'utilité  
Dessins ou modèles industriels .   .   . 
Marques  
Taxes communes  

Agents de brevets { «SSSürt : 

Totaux généraux 

1935-1936 (') 

yen 
573 335,000 
664 390,000 

67 172,000 
482 970,000 
758 105,040 

980,000 
6 160,000 

2 553 112,040 

1936-1937 (') 

yen 
607 820,000 
731953,000 
64197.000 

502 190,000 
820 473,500 

890,000 
6 280,000 

2 733 803,500 

(0 Année fiscale, qui va du 1" avril au 31 mars. 

6. Tableau des receltes et des dépenses du bureau des brevets 
en 1935 et 1936 

RECETTES 
ordinaires : 

Dépôts par des fonctionnaires pens. 

1935-1936 0 1936-1937 (') 

yen 

281,360 
7 449,840 

59 022,560 

5 217,770 
209.750 

yen 

21,600 
8 828,530 

57 860,050 

4 784,370 
extraordinaires : 

Vente de biens du Gouvernement  . 

Totaux 
DÉPENSES 

! ordinaires : 
Appointements  

72181,280 71 494,550 

378 359,900 
484 803,030 

4 475,740 
1 656,360 

8 712190 
209,750 

25 715,930 
204 574,750 
113 493,450 

381 847,500 
486 098,560 

4 6S0,890 
1 676,484 

2 317,600 

20 149,570 
308 156,410 
122 915.000 

Contribution au Bureau international 
J extraordinaires : 

Matériel servant à l'examen    .   .   . 
Examens  
Primes pour inventions  

Totaux 1222 001,100 1327 842,014 
| 

(') Année fiscale, qui va du 1" avril au 31 mars. 

7. Tableau des entrées aux bibliothèques en 1935 et 1936 

Bibliothèque de Tokyo Bibliothèque d'Osaka 

1935 1936 1935 1936 

Agriculteurs  231 188 20 6 
8 703 9 334 650 704 

Commerçants  13 021 11008 366 953 
Fonctionnaires    .... 1087 1505 45 22 
Agents de brevetsetavoués 12 695 12 529 390 377 

2174 2 930 35 37 
Sans profession   .... 5 723 4 537 174 226 

Totaux 

2 025 3 915 1073 547 

45 669 45 946 2 753 2 872 

groupe hongrois, M. le Dr Bânyâsz, les 
a réunis en les complétant ou en les 
faisant compléter par des experts ou par 
des représentants des milieux intéressés. 
Il ne nous est pas possible de les énu- 
mérer; mais nous nous plaisons à souli- 
gner que les auteurs des communications 
faites et des rapports présentés ont, pres- 
que tous, reconnu, expressément ou non, 
que le domaine de la protection de la 
propriété industrielle en général et les 
questions qu'ils étaient appelés à étudier 
en particulier (marques de fabrique ou 
de commerce, dessins ou modèles indus- 
triels, concurrence déloyale) ont un ca- 
ractère essentiellement international, et 
ils s'attachent à apporter leur pierre à 
la construction d'un édifice qui ne s'ar- 
rête pas aux frontières nationales. Le 
contenu des volumes répond au titre qui 
leur a été donné. 

Le volume I (concurrence déloyale) 
est divisé en 17 sections, le volume II 
(marques et dessins ou modèles) en 
compte 10. Le terme  «concurrence dé- 

loyale» est pris dans son sens large, ce 
qui a permis d'accueillir, par exemple, 
une étude fort intéressante de M. Willy 
Hoffmann sur l'idée de concurrence dans 
le droit d'auteur. Toute une série de 
travaux portent sur les relations de droit 
existant entre les diverses lois concer- 
nant la protection de la propriété indus- 
trielle, d'autres examinent la question 
de savoir si les dispositions contre la 
concurrence déloyale rendent superflues 
les lois spéciales relatives aux marques. 
Une section particulièrement intéressante 
est celle qui a trait aux mesures prises 
ou qui pourraient être prises pour tran- 
cher, si possible en dehors de l'État et 
des tribunaux, les différends rentrant 
dans le domaine de la concurrence dé- 
loyale. 

Les études publiées sont ainsi une 
source inépuisable de renseignements. 
Elles émanent généralement de personnes 
qui connaissent la vie pratique de près; 
elles n'ont donc pas un intérêt purement 
académique et spéculatif;   elles  seront 

d'un grand intérêt pour le juriste com- 
me pour le commerçant et l'industriel. 
Les deux volumes seront consultés avec 
fruit par les uns et par les autres, et 
nous les recommandons vivement à l'at- 
tention de nos lecteurs. 

LE BASI SISTEMATICHE DEL DIRITTO INDU- 

STRIALE, par M. Carlo Cristofaro, avocat à 
Rome. 20 pages 21X15 cm. A Rome, à 
la Società éditrice del Foro italiano, 1937. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 

BULLETIN OFFICIEL DE LA PROPRIéTé INDUS- 
TRIELLE ET COMMERCIALE, organe hebdo- 
madaire du service spécial de la propriété 
industrielle en France. S'adresser à M. 
R. Mortier, 31, rue de Bourgogne, à 
Paris (7*). 
Brevets délivrés. Cessions de brevets. Fac- 

similés des marques déposées, avec indica- 
tion du nom et du domicile des déposants. 
Législation et jurisprudence en matière de 
propriété industrielle. 

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