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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

A. Mesures prises en raison de l'état de 
guerre actuel 

ALLEMAGNE 

ORDONNANCE 
PORTANT EXéCUTION' ET COMPLéMENT, QUANT 

AU DISTRICT GéNéRAL DE LETTONIE, DE L'OR- 

DONNANCE RELATIVE À LA PROTECTION DE 
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE SUR LES TER- 

RITOIRES  ORIENTAUX OCCUPÉS 
(Du 28 décembre 1942.)(') 

Aux termes du § 14 de l'ordonnance 
du 31 août 1942. concernant la protec- 
tion de la propriété industrielle sur les 
territoires orientaux occupés ("i. il est 
ordonné ce qui suit: 

§ 1er. — Comptent aussi au nombre 
des brevets valables jusqu'à nouvel or- 
dre dans le district général de Lettonie. 
aux termes du § 9 de l'ordonnance pré- 
citée, les brevets délivrés dans la pé- 
riode comprise entre le 18 juin 1940 et 
le 30 septembre 1942. à condition toute- 
fois que ces brevets eussent été mis le 
17 juin  1940 au bénéfice d'un certificat 

(') Voir   Blatt  für   l'aïeul-,   Muster-   und  Zeichen- 
wesen, n'2, du 25 février 1943, p. 13. 

(=) Voir Prop, ind., 1942, p. 153. 

de garantie aux termes du § 7t> de la loi 
revisée sur les brevets d'invention, les 
marques et les dessins et modèles (l). 

£2. — Pour autant que les disposi- 
tions législatives subordonnent le main- 
tien en vigueur des brevets, modèles 
d'utilité et dessins ou modèles industriels 
au payement de taxes, il y aura lieu 
d'appliquer les dispositions des §§ 3 à 5. 

§ 3. — Les délais utiles pour acquit- 
ter les taxes échues, aux termes des dis- 
positions en vigueur jusqu'ici, dans la 
période comprise entre le 31 août 1939 
et le 29 juin 1943. ou encore à échoir, 
sont prolongés jusqu'au 30 juin 1943. 

£ 4. — (1) .Si l'exploitation d'un bre- 
vet, d'un modèle d'utilité ou d'un dessin 
OU modèle industriel, ou l'utilisation 
d'une marque est rendue impossible ou 
considérablement entravée par les effets 
de la guerre ou des mesures soviétiques 
de nationalisation ou de collectivisme, le 
Bureau des brevets pourra accorder pour 
le payement des taxes un sursis allant 
au delà du 30 juin 1943. 

(2) Le sursis doit être demandé au 
Bureau des brevets le 31 mai 1943 au 
plus tard, en établissant la vraisemblance 
de ses conditions. Le renouvellement du 
sursis est admis. Il doit être demand1' 
avant l'échéance du sursis en cours. 

(') Loi lettone des 22 décembre 1921. IG janvier 19:!(l 
(v. Prop, ind-, 1930, p. 51). 

§ 5. — Les taxes à acquitter sont les 
suivantes: 

.1. Brevets: 
1. a)   pour la    1« annuité       5 Rm. 

b)       »      »    2e        » 10    > 
e)       »     »    3e       » 15    » 
d) » » 4<= » 20 » 
e) » » 5e » 25 » 
0 » » 6e 30 » 
g) » » 7e » 35 » 
//; » s 8e » 40 » 
i) » » 9e » 45 » 
k) » » 10e » 50 » 
l) u. » lie » 55 » 
m) y> » 12e » 60 » 
n) » » 13e » 65 » 
o) » » 14e » 70 
p)       »      »   15e        » 75     , 

2. Pour l'enregistrement d'une mu- 
tation de propriétaire ou de man- 
taire 10 Rm. 

B. Modèles d'utilité et dessins ou înodèles indus- 
triels : 

1. Taxe annuelle 5 Rm. 
2. Pour l'enregistrement d'une mu- 

tation de propriétaire ou de man- 
dataire      5   » 

C. Marques : 
1. Taxe annuelle: 

a) pour la première année   ...    10    » 
b) »    les années suivantes   .    •     5    ~> 

2. Pour  la prolongation de la durée 
de protection -.10 

3. Pour l'enregistrement d'une mu- 
tation de propriétaire ou de man- 
dataire      5    » 

£ 6. — (1) Quiconque a été empêché 
par   des   circonstances   extraordinaires 
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d'observer à l'égard du Bureau des bre- 
vets un délai dont l'omission entraîne un 
préjudice aux ternies des dispositions 
législatives devra être réintégré, sur de- 
mande, dans l'état antérieur. 

(2) La réintégration visée par l'ali- 
néa (1) est exclue si le délai omis était 
échu avant le ltr septembre 1989. 

(8) La réintégration doit être deman- 
dée par écrit au Bureau des brevets dans 
les deux mois qui suivent la disparition 
de l'obstacle. L'acte omis doit être ac- 
compli dans ce délai. La demande doit 
indiquer les faits sur lesquels elle est 
fondée et les moyens propres à les véri- 
fier. 

(4) Quiconque, dans la période com- 
prise entre l'extinction et la restauration, 
aurait utilisé de bonne foi, dans le dis- 
trict général de Lettonie, l'objet d'un 
brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un des- 
sin ou modèle industriel remis en vigueur 
en vertu de la réintégration en l'état 
antérieur, est autorisé à en poursuivre 
l'emploi pour les besoins de son entre- 
prise, dans son atelier ou dans celui d'un 
tiers. II en est de même lorsqu'une per- 
sonne a pris, dans l'intervalle précité, 
les mesures nécessaires en vue de l'uti- 
lisation. Cette autorisation ne peut être 
héritée ou  aliénée qu'avec  l'entreprise. 

§ 7. — (1) Le Bureau des brevets de 
Kiga reprend son activité pour l'accom- 
plissement des tâches qui lui sont con- 
fiées par le § 9 de l'ordonnance concer- 
nant la protection de la propriété indus- 
trielle sur les territoires orientaux occu- 
pés et par les dispositions de la présente 
ordonnance. 

(2) Ce Bureau est placé sous la sur- 
veillance du Directeur général de l'éco- 
nomie. 

(3) Les demandes tendant à obtenir la 
protection d'un droit ne seront plus ac- 
ceptées par le Bureau des brevets. Les 
requêtes tendant à obtenir le renouvel- 
lement d'une marque, aux termes du 
Jj 135 de la loi lettone précitée, ne se- 
ront pas considérées comme des deman- 
des de la nature visée ci-dessus. 

§ 8. — Le S 9G de la loi lettone pré- 
citée n'est pas applicable aux brevets 
maintenus en vigueur aux ternies du § 9 
de l'ordonnance concernant la protection 
de la propriété industrielle sur les terri- 
toires orientaux occupés, ou du § 1er de 
la présente ordonnance. 

§ 9- — Les brevets délivrés et les mar- 
ques enregistrées après le 31 août 1939 
pourront encore être attaqués devant les 
tribunaux, aux termes des §§ 98 ou 138 
de la loi lettone précitée, jusqu'au 31 oc- 
tobre 1943. 

§ 10. — Aucune revendication fondée 
sur la violation de droits maintenus en 
vigueur aux termes du § 9 de l'ordon- 
nance concernant la protection de la 
propriété industrielle sur les territoires 
orientaux occupés, ou du § lor de la pré- 
sente ordonnance, ne pourra être pré- 
sentée contre des actes accomplis dans 
la période comprise entre le 18 juin 1940 
et le 30 septembre 1942. 

ij 11. — (1) Les certificats de brevets 
signés après le 17 juin 1940 devront 
être remis au Bureau des brevets pour 
l'échange (taxe: 5 Rm.). Les certificats 
et les quittances attestant le payement 
de la taxe devront être déposés auprès 
dudit Bureau le 30 juin 1943 au plus 
tard. 

(2) Si le dépôt n'est pas opéré en 
temps utile, la taxe pourra être majorée 
jusqu'à 20 Rm. 

§ 12. — Le Bureau fournit à tout pro- 
priétaire d'une marque allemande, con- 
tre payement d'une taxe de 5 Rm. et 
sans engager sa responsabilité, des ren- 
seignements au sujet de la question de 
savoir si et quelles marques jouissant de 
la protection dans le district général de 
Lettonie peuvent être opposées, aux ter- 
mes du § 10 de l'ordonnance concernant 
la protection de la propriété industrielle 
sur les territoires orientaux occupés, à 
sa demande en extension de sa marque 
allemande. La traduction de documents 
sera soumise à une taxe de 3 Rm. par 
heure de travail. 

§ 13. — La présente ordonnance en- 
trera en vigueur, pour autant qu'il n'en 
est pas disposé autrement par telle ou 
telle prescription, avec effet à partir du 
1er octobre 1942. 

B. Législation ordinaire 

CROATIE 

LOI 
PORTANT CRÉATION DU   BUREAU DES BREVETS 

(Du 3 juillet 1942-X1) 

ARTICLE PREMIER. — l'n Bureau croate 
des brevets est créé à Zagreb, à titre 
d'institution indépendante. 

La compétence du Bureau s'étend sur 
tout le territoire de l'État indépendant 
de Croatie. 

Le Bureau fonctionne sous la surveil- 
lance suprême du Ministre de l'Économie 
nationale. 

(') Communication   officielle  du Ministre de l'Eco- 
nomie nationale croate. 

Le Bureau est dirigé par un président, 
ayant rang de chef de section. 

ART. 2. — Jusqu'à promulgation de 
nouvelles prescriptions, le Bureau fonc- 
tionnera selon les prescriptions de la loi 
sur la protection de la propriété indus- 
trielle du 17 février 1922 ('), modifiée le 
27 avril 1928 (*), ainsi que selon les au- 
tres lois et ordonnances qui étaient en 
vigueur à l'égard du Bureau pour la pro- 
tection de la propriété industrielle, à 
Belgrade, à condition toutefois que ces 
prescriptions ne soient pas contraires 
aux dispositions actuellement en vigueur 
pour l'Etat indépendant de Croatie. 

ART. 3. — Le jour où le Bureau croate 
des brevets commencera à fonctionner 
sera déterminé par le Ministre de l'Éco- 
nomie nationale. 

ART. 4. — Tous les dépôts de deman- 
des de brevets d'inventions, de dessins 
ou modèles et de marques, faits auprès 
du Ministère de l'Économie nationale ou 
d'autres autorités, dans l'intervalle com- 
pris entre le 10 avril 1941 et le commen- 
cement du fonctionnement du Bureau 
croate des brevets, seront transmis à ce 
Bureau au moment où il commencera à 
fonctionner. Ces dépôts jouiront d'un 
droit de priorité à compter de la date à 
laquelle ils auront été faits auprès du 
Ministère de l'Économie nationale ou des 
autres autorités, à condition qu'ils soient 
conformes aux prescriptions en vigueur. 

ART. 5. — Seuls les avocats, les avoués 
et les ingénieurs-conseils qui ressortis- 
sent à la Croatie et sont d'origine aryenne 
seront autorisés à représenter les parties 
à titre professionnel devant le Bureau 
des brevets. 

ART. 0. — Le Ministre de l'Kconomie 
nationale est chargé de faire exécuter la 
présente loi. 

ART. 7. — La présente loi entre en 
vigueur au jour de sa publication dans 
le Bulletin officiel. 

FRANCE 

DÉCRET 
MODIFIANT   LE   DÉCRET   N°991,   DU   3  AVRIL 
1942,   PORTANT   APPLICATION   DE   LA  LOI DU 
3 AVRIL 1942   SUR   LES  APPELLATIONS CON- 

TRÔLÉES 

(N°2072, du II juillet 1942.K3) 

Vu le décret du 3 avril 1942 portant 
application de la loi du 3 avril 1942 sur 
les appellations contrôlées, 

(') Voir l'rop. ind., 1922, p. Cl. 
(=) Ibid., 192«, p. 191. 
(3) Voir Bulletin officiel de la propriété industrielle, 

w 3041, du 6 août 1942, p. 81. 
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ARTICLE CRéMIER. — L'effet du décret 
susvisé du 3 avril 1942 (') est reporté au 
1er septembre 1942. 

Le deuxième alinéa de l'article 1er du 
même décret est abrogé. 

INDOCHINE 

I 

ARRÊTÉ 
PORTANT APPROBATION DE L'ORDONNANCE DU 

24  FÉVRIER   1941, QUI  RÉGLEMENTE LA  PRO- 

PRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

(Du 17 mars 1941.) (2) 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée l'or- 
donnance n° 9, du 24 février 1941, de 
S. M. l'Empereur d'Annam, portant ré- 
glementation de la propriété littéraire 
et artistique et de la propriété indus- 
trielle entre sujets annamites, dans les 
limites du territoire de l'Annam. 

ART. 2. — Le Secrétaire général du 
Gouvernement général et le Résident 
supérieur en Anna m sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l'exécu- 
tion du présent arrêté. 

Il 

ORDONNANCE 
PORTANT RéGLEMENTATION DE LA PROPRIéTé 

LITTéRAIRE ET ARTISTIQUE ET DE LA PRO- 

PRIéTé INDUSTRIELLE ENTRE SUJETS ANNA- 

MITES, DANS LES LIMITES DU TERRITOIRE DE 

L'ANNAM 

(N° 9, du 24 février 1941.)(2) 

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE PREMIER. — Les droits et la 
protection de la propriété littéraire et 
artistique et de la propriété industrielle 
entre Nos sujets, dans les limites du ter- 
ritoire de l'Annam, sont régis par les 
dispositions de la présente ordonnance. 

ART. 2. — Toutefois, ceux de nos su- 
jets qui, en vue d'une protection plus 
étendue de leurs droits, ont eu, ou au- 
ront recours à la procédure de la loi 
française en cette matière, pourront s'en 
prévaloir dans leurs différends avec 
d'autres de nos sujets, en ce sens que 
nos tribunaux devront considérer que 
la procédure régulièrement suivie con- 
formément à la loi française a le même 
effet, pour la sauvegarde de ces droits, 
que la procédure qui aurait dû être sui- 

(') Voir Prop, ind., 1943, p. 28. 
(2> Communication officielle du Gouvernement gé- 

néral de l'Indochine. 

vie conformément  à la présente ordon- 
nance. 

CHAPITRE II 

DE  LA  PROPRIÉTÉ  LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 

 o 
CHAPITRE IH 

DE LA  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE 

Section 1 

Des dessins et modèles 
ART. lu. — Tout créateur (1*1111 dessin 

ou modèle ou ses ayants cause ont le 
droit exclusif d'exploiter, vendre ou 
faire vendre ce dessin ou modèle, dans 
les conditions prévues au présent cha- 
pitre, sans préjudice des droits qu'ils 
tiendraient d'autres dispositions légales, 
notamment de la présente ordonnance. 

Les dispositions ci-dessus s'appliquent 
à tout dessin nouveau, à toute forme 
plastique nouvelle, à tout objet indus- 
triel qui se différencie de ses similaires, 
soit par une configuration distincte et 
reconnaissais lui conférant un carac- 
tère de nouveauté, soit par un ou plu- 
sieurs effets extérieurs lui donnant une 
physionomie propre et nouvelle. 

ART. 17. — Les dessins ou modèles 
régulièrement déposés jouissent, à l'ex- 
clusion de ceux non déposés, du béné- 
fice des dispositions du présent chapi- 
tre, pendant trente ans à compter de la 
date du dépôt. 

La propriété d'un dessin ou modèle, 
même non déposé, appartient à celui qui 
l'a créé ou à ses ayants droit; mais le 
premier déposant est présumé, jusqu'à 
preuve contraire, en être le créateur. 

La publicité donnée à un dessin ou 
modèle, antérieurement à son dépôt, par 
une mise en vente ou par tout autre 
moyen, n'entraîne la déchéance ni du 
droit de propriété, ni de la protection 
spéciale accordée par les dispositions 
du présent chapitre. 

ART. 18. —• Sous peine de nullité, le 
dépôt est effectué à notre Ministère de 
l'Economie rurale, de l'Artisanat et de 
l'Assistance sociale; il comporte deux 
exemplaires identiques d'un spécimen 
ou d'une représentation grandeur natu- 
relle, agrandie ou réduite, de l'objet re- 
vendiqué, avec légende explicative, si 
le déposant le juge nécessaire, le tout 
contenu dans une boîte en métal fer- 
mant hermétiquement et n'ayant aucun 
côté d'une dimension supérieure à qua- 
rante centimètres. Le même dépôt peut 
comprendre de un à cent dessins ou mo- 
dèles numérotés. 

(*) Nous omettons ces dispositions, qui seront pu- 
bliées dans le Droit d'Auteur. 

ART. 19. — Chaque dépôt donne lieu 
à la perception d'un droit fixe, augmen- 
té d'un droit par objet déposé, et à ré- 
tablissement d'un procès-verbal de la 
déclaration du déposant. A cet effet, un 
ordre de versement du droit à notre 
Trésor royal est délivré au déposant, 
après vérification de son identité: dès 
qu'il se représente, porteur du récépissé 
du droit perçu, le procès-verbal de la 
déclaration de dépôt est dressé sous un 
numéro d'ordre sur le registre à ce des- 
tiné. 

Ce procès-verbal contient, outre le nu- 
méro d'ordre, la date et l'heure du dé- 
pôt, l'indication de l'identité du dépo- 
sant, des dimensions de la boîte — après 
vérification du numérotage — du nom- 
bre des objets déposés: du montant du 
droit perçu et du numéro du récépissé 
du Trésor; il est signé par le fonction- 
naire qui l'établit et par le déposant qui 
en reçoit une expédition certifiée con- 
forme. 

Le numéro et la date du dépôt sont 
portés sur la boîte. 

Le dépôt peut être effectué par un 
mandataire, porteur d'une procuration 
certifiée. Dans ce cas. il est fait men- 
tion sur le procès-verbal de la manière 
dont le déposant est représenté, et la 
procuration est conservée dans la boîte. 

Notre Ministère de l'Economie rurale, 
de l'Artisanat et de l'Assistance sociale, 
en accord avec M. le Résident supérieur, 
pourra organiser en province un service 
de réception des dessins et modèles, en 
vue de leur transmission et de. leur dé- 
pôt au Ministère compétent. 

ART. 20. — Des photographies des 
dessins ou modèles déposés, avec copie 
des mentions explicatives et de la dé- 
claration du dépôt, seront délivrées, 
moyennant la taxe fixée, au déposant 
qui en fera la demande, ou à ses ayants 
cause, ainsi qu'à toute partie engagée 
dans une contestation judiciaire relative 
à ces dessins ou modèles. 

ART. 21. — Un des originaux de tout 
objet déposé est communiqué à tout tri- 
bunal saisi d'un litige le concernant sur 
simple lettre du président de cette juri- 
diction; la lettre remplace dans la boîte 
l'objet communiqué jusqu'à sa restitu- 
tion; l'examen des deux exemplaires ne 
peut avoir lieu, tant par juge que par 
expert, qu'au lieu même du dépôt. 

ART. 22. — Toute atteinte portée 
sciemment aux droits garantis par les 
dispositions du présent chapitre est pu- 
nie d'un emprisonnement de un mois à 
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un an. ou d'une amende de 10 à 120 
piastres. 

Si le délinquant est une personne 
ayant travaillé pour la partie lésée. La 
peine peut être portée à deux ans de 
prison ou à 240 piastres d'amende. 

Dans le cas où les circonstances dé- 
montreraient que la peine îachetablese- 
rait une sanction insuffisante, la peine 
de l'emprisonnement pourra être pro- 
noncée seule, par décision motivée. 

Le tout, sans préjudice des domma- 
ges-intérêts à la partie lésée. 

Ain. 2:1 — Les faits antérieurs au 
dépôt ne donnent ouverture à aucune 
action dérivant des dispositions du pré- 
sent chapitre. 

Aucune poursuite n'aura lieu (pie sur 
la plainte expresse et écrite de la partie 
lésée. 

Les auteurs de la contrefaçon peu- 
vent exciper de leur bonne foi. mais à 
la condition d'en rapporter la preuve: 
la bonne foi peut, par exemple, résulter 
du fait (pie l'objet n'a pas été reproduit 
en vue de sa vente. 

La confiscation, au profit de la par- 
tie lésée, des objets portant atteinte aux 
droits garantis par les dispositions du 
présent chapitre peut être prononcée, 
même en cas d'acquittement. 

La partie plaignante peut ne saisir 
que la juridiction civile, et même arrê- 
ter le cours des poursuites pénales ou- 
vertes par le juge, pour ne demander 
que les justes dommages-intérêts et la 
confiscation des dessins et modèles en 
cause. 

ART. 24. — Notre Ministère de l'Éco- 
nomie rurale, de l'Artisanat et de l'As- 
sistance sociale déterminera, par arrêté, 
avis pris de notre Ministère des Finan- 
ces, et d'accord avec M. le Résident su- 
périeur, le détail des formalités du dépôt 
des dessins ou modèles, le montant des 
droits ou taxes à percevoir pour ce dé- 
pôt, ou pour la délivrance des épreuves 
photographiques, etc. 

Section 2 

Des noms 

ART. 25. — Chacun a le droit d'user 
de son nom dans l'industrie ou le com- 
merce qui lui convient. 

Néanmoins, les tribunaux peuvent, 
pour empêcher l'homonymie d'être une 
cause de confusion ou un moyen de con- 
currence déloyale, ordonner que le pro- 
ducteur ou le commerçant qui s'est éta- 
bli le second devra faire figurer, sur ses 
annonces, étiquettes, factures et pros- 
pectus, la  date  de  la  fondation  de la 

maison, l'indication de son pays d'ori- 
gine, ou toute autre mention analogue: 
les tribunaux peuvent aussi, pour le mê- 
me motif, oliliger un producteur ou un 
commerçant à faire disparaître de ses 
factures le nom du lieu faussement indi- 
qué comme étant le siège de son princi- 
pal établissement, même s'il possède une 
succursale à cet endroit: le tout sans 
préjudice de ce qui est prévu à l'article 
7(>1 du Code civil. 

ART. 2(>. — Sauf stipulation particu- 
lière, la cession d'un fonds de commer- 
ce, ou d'un établissement industriel ou 
agricole, emporte de plein droit la ces- 
sion de l'usage du nom du vendeur, pour 
la durée nécessaire à la transmission de 
la clientèle: toutefois, le successeur doit 
distinguer suffisamment sa personne de 
celle de son prédécesseur, de manière à 
se rattacher à lui, sans être pris pour lui. 

ART. 27. — Quiconque aura, sans 
droit, apposé, fait apparaître, par addi- 
tion, retranchement, ou par altération 
quelconque, sur des objets, le nom d'un 
producteur autre que celui qui en est 
l'auteur, ou la raison sociale d'une fa- 
brique, le nom d'une exploitation agri- 
cole autre que celle où lesdits objets ont 
été fabriqués ou produits, ou enfin le 
nom d'une ville, d'un région autre que 
celui de la fabrication ou de la produc- 
tion, sera puni des peines portées à l'ar- 
ticle 402 du Code pénal, sans préjudice 
des dommages-intérêts, s'il y a lieu. 

Tout marchand, commissionnaire ou 
débitant sera passible des effets de la 
poursuite, lorsqu'il aura sciemment ex- 
posé en vente ou mis en circulation des 
objets marqués de noms supposés ou 
altérés. 

ART. 28. — Ne sont ainsi protégés que 
les noms écrits en toutes lettres, à l'ex- 
clusion des signes, tels (pie les chiffres 
ou initiales destinés à les représenter. 
qui ne peuvent constituer qu'une mar- 
que de fabrique ou de commerce. 

Section 3 
Des marques de fabrique au de commerce 

ART. 29. — La marque de fabrique ou 
de commerce est facultative, sauf si les 
règlements en disposent autrement pour 
les produits qu'ils déterminent. 

Sont considérés comme marques de 
farique ou de commerce les noms sous 
une forme distinctive, les dénomina- 
tions, emblèmes, empreintes, timbres, 
cachets, vignettes, reliefs, lettres, chif- 
fres, enveloppes ou tous autres signes 
servant à distinguer les produits d'une 
fabrique, ou les objets d'un commerce. 

ART. :i0. — Toute marque originale 
est la propriété de celui qui l'a créée et 
utilisée pour distinguer ses produits, ou 
des objets de son commerce. 

Pour la garantie de son droit de pro- 
priété, tout créateur d'une marque, ou 
ses ayants cause, peuvent en effectuer 
le dépôt à notre Ministère de l'Écono- 
mie rurale, de l'Artisanat et de l'Assis- 
tance sociale. 

ART. 31. — Les marques régulièrement 
déposées jouissent seules du bénéfice des 
dispositions de la présente section. 

Le dépôt n'a d'effet (pie pour quinze 
années. 

La propriété de la marque peut tou- 
jours être conservée pour un nouveau 
terme de quinze années, au moyen d'un 
nouveau dépôt qui s'effectue dans les 
mêmes conditions, sauf que le procès- 
verbal portera la mention qu'il s'agit 
d'un renouvellement. 

A défaut de dépôt, ou lorsque le ter- 
me de quinze années de garantie est ex- 
piré sans renouvellement de dépôt, le 
propriétaire de la marque ne peut se pré- 
valoir que du droit commun, particu- 
lièrement de l'article 7(>1 du Code civil. 

ART. 32. — Le dépôt doit être fait par 
la partie intéressée ou par son fondé de 
pouvoirs spécial, porteur d'une procu- 
ration certifiée. 

Il s'effectue par la remise à notre Mi- 
nistère de l'Economie rurale, de l'Arti- 
sanat et de l'Assistance sociale des piè- 
ces suivantes: 
1° deux exemplaires du modèle de cette 

marque: 
2° le  cliché  typographique  dudit   mo- 

dèle; 
3° une notice contenant  remuneration 

des produits ou classes de produits 
pour  lesquels  la  marque  peut  être 
employée. 

Si une marque doit être employée sous 
des modèles variés suivant la nature des 
objets,   il   peut   être   déposé  en   même 
temps  un  exemplaire en double et  un 
cliché du modèle de chaque variété de 
cette marque, avec indication, dans la 
notice, de leur destination à tels objets 
énuniérés. 

Notre Ministère de l'Économie rurale, 
de l'Artisanat et de l'Assistance sociale, 
en accord avec M. le Résident supérieur, 
pourra organiser en province un service 
de réception des marchandises de fabri- 
que et de commerce, en vue de leur trans- 
mission et de leur dépôt au Ministère 
compétent. 

ART. 33. — Chaque exemplaire du mo- 
dèle de la marque doit pouvoir être collé 
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sur le registre destiné à sa conservation. 
Il doit être établi sur papier et porter 
un dessin, une gravure ou une em- 
preinte identique et exécutée de manière 
à représenter la marque avec netteté et 
à ne pas s'altérer. Pour suppléer aux 
reliefs ou autres particularités matériel- 
les du modèle de la marque, qui ressor- 
tiraient insuffisamment de sa production 
sur papier, les exemplair.es déposés peu- 
vent présenter une légende explicative. 

Chaque cliché doit être en métal et 
conforme à ceux usuellement employés 
en imprimerie typographique. Les cli- 
chés sont rendus aux déposants après 
la publication officielle, avec fac-similé 
des marques, au Bulletin administratif 
du Gouvernement annamite. 

L'exemplaire du modèle de la marque 
et son cliché doivent être réduits, s'il y 
a lieu, de manière à ne pas dépasser le 
format de ce   bulletin. 

AKT. 84. — Le fonctionnaire qui re- 
çoit le dépôt vérifie l'identité du dépo- 
sant, sa qualité et. s'il s'agit d'un fondé 
de pouvoirs spécial, la régularité de sa 
procuration; il vérifie en outre si les 
deux exemplaires du modèle de la mar- 
que et le cliché sont conformes aux pres- 
criptions de l'article précédent. 

Si le dépôt est régulier en la forme, 
il délivre au déposant un ordre de re- 
cette des droits à percevoir. 

Il est perçu pour le dépôt ou le renou- 
vellement du dépôt de chaque marque 
un droit fixe, augmenté d'un droit par 
chaque variété de modèle tie la marque 
supplémentairement déposée. 

ART. 35. — Après avoir payé les droits 
à notre Trésor royal, le déposant en 
présente le récépissé qui lui a été déli- 
vré au fonctionnaire qui reçoit le dépôt. 
Celui-ci en dresse immédiatement le pro- 
cès-verbal sur le registre ouvert à cet 
effet. 

Ce procès-verbal contient: 
1° un numéro d'ordre; 
2" la date et l'heure du dépôt: 
3° l'indication de l'identité du déposant 

et. s'il y a lieu, de celle du fondé de 
pouvoirs  (pii  effectue   le  dépôt   sur 
son compte; dans ce cas. mention est 
portée de la date de la procuration 
et du l'autorité qui l'a certifiée; 

4° la mention du nombre d'exemplaires 
et de clichés déposés: 

5° l'indication qu'il s'agit d'un premier 
dépôt ou d'un renouvellement: dans 
le cas de renouvellement, le numéro 
d'ordre et la date du procès-verbal 
du premier dépôt doivent être men- 
tionnés.; 

(>° la signature du fonctionnaire qui re- 
çoit le dépôt. 

AKT. 36.— In des exemplaires du mo- 
dèle de la marque ou de chaque variété 
des modèles de la marque est collé sur 
le registre, entre le texte du procès-ver- 
bal et la signature. Les parties que cette 
opération obligerait à laisser en blanc 
sont soigneusement barrées. 

AKT. 37. — A titre de preuve lui per- 
mettant de faire valoir ses droits, le dé- 
posant reçoit une expédition du procès- 
verbal de dépôt certifiée conforme et 
signée par le fonctionnaire qui l'a reçue, 
dûment revêtue du sceau institué à cet 
effet. 

Il lui est restitué un des deux exem- 
plaires du modèle, ou de chaque variété 
des modèles de la marque déposée. 

En cas de contestation, c'est l'exem- 
plaire annexé au procès-verbal de dépôt 
qui fait foi en justice. 

AKT. 38. — Les nouveaux propriétai- 
res ou usagers d'une marque déposée 
peuvent requérir l'inscription, en marge 
du procès-verbal de dépôt, de la muta- 
tion dont elle fait l'objet à leur profit, 
sur le vu du récépissé de versement à 
notre Trésor royal du droit prévu, ef- 
fectué sur l'ordre de recette qui doit 
leur être délivré à cet effet. 

Il en est de même pour l'inscription 
en marge de toute modification non subs- 
tantielle que le déposant aurait jugé bon 
d'apporter à la marque déposée. 

Celui qui entend renoncer à l'emploi 
de sa marque déposée peut en faire la 
déclaration. Celle-ci est inscrite gratui- 
tement en marge du procès-verbal de 
dépôt, après vérification de l'identité et 
de la qualité du déclarant, qui la signe 
avec le fonctionnaire ayant reçu la dé- 
claration. 

AKT. 39. — Aucun registre ne doit être 
utilisé pour le dépôt des marques de fa- 
brique ou de commerce avant d'avoir 
été coté et paraphé par notre .Ministre 
de la Justice. 

Il doit y être ménagé une marge as- 
sez grande pour pouvoir y inscrire les 
mentions visées à l'article précédent. 

Les grattages y sont interdits. Les 
mots erronés doivent être rayés de ma- 
nière à rester lisibles et les corrections 
font éventuellement l'objet d'un renvoi 
paraphé par les signataires, porté au bas 
du procès-verbal, ainsi que la mention 
du  nombre  de  mots   rayés et  nuls. 

Ain. 40. - Le numéro et la date du 
procès-verbal de dépôt sont indiqués par 
une mention signée du déposant  et  du 

fonctionnaire qui reçoit le dépôt, sur la 
notice contenant rémunération des pro- 
duits ou classes de produits pour les- 
quels la marque doit être employée. 

Les notices sont classées suivant le 
numéro d'ordre et conservées aux ar- 
chives durant   15 ans. 

AKT. 4L — Toute personne qui en 
fait la demande peut être admise à cons- 
tater l'existence du dépôt d'une marque 
déterminée par la présentation du pro- 
cès-verbal du dépôt, mais seulement con- 
tre remise du récépissé de versement à 
notre Trésor royal du droit prévu, ef- 
fectué sur l'ordre de recette qui doit 
être délivré à cet effet. 

AKT. 42. — Sont punis d'un empri- 
sonnement d'un mois à trois ans ou 
d'une amende de 10 à 3(H) piastres, ou 
de la peine de l'emprisonnement seule- 
ment: 
1" ceux qui ont contrefait une marque, 

ou fait usage d'une marque contre- 
faite: 

2° ceux qui ont frauduleusement appo- 
sé sur leurs produits ou les objets de 
leur commerce une marque apparte- 
nant à autrui, ou une marque leur 
appartenant, mais dont l'usage en 
est de droit réservé à un tiers: 

3" ceux qui ont sciemment vendu ou 
mis en vente un ou plusieurs produits 
revêtus d'une marque contrefaite ou 
frauduleusement   apposée. 

AKT. 43. — Sont punis des peines por- 
tées à l'article 402 du Code pénal: 

1° ceux qui. sans contrefaire une mar- 
que, en ont fait une imitation frau- 
duleuse de nature à tromper l'ache- 
teur,   ou   fait   usage   d'une   marque 
frauduleusement  imitée; 

2" ceux qui ont  fait usage d'une mar- 
que portant des indications propres 
à  tromper  l'acheteur  sur  la   nature 
du produit: 

3° ceux  qui   ont   sciemment   vendu   ou 
mis  en  vente  un  ou   plusieurs  pro- 
duits revêtus d'une marque fraudu- 
leusement imitée, ou portant des in- 
dications  propres à  tromper l'ache- 
teur sur la nature du produit. 

AKT. 44. — Le tribunal peut, dans 
tous ces cas. ordonner l'affichage du ju- 
gement dans les lieux qu'il détermine, et 
son insertion intégrale ou par extraits 
dans les journaux qu'il désigne, le tout 
aux frais du condamné. 

AKT. 4ô. — En cas d'acquittement 
justifié par la bonne foi du prévenu, le 
tribunal peut, néanmoins, ordonner con- 
tre   lui   l'interdiction   de   l'usage   de   la 
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marque incriminée, du fait qu'elle est 
susceptible de créer une confusion avec 
la marque dont l'usage plus ancien par 
un autre a été la cause des poursuites. 

AKT. 46. — Si. au cours des poursui- 
tes pénales, la question de la propriété 
ou de la priorité de date de l'usage d'une 
ou plusieurs marques est soulevée, les 
tribunaux répressifs saisis jugeront cette 
question préjudicielle. 

Toutefois, si — avant toute poursui- 
te — la question de la propriété ou du 
droit d'usage d'une ou plusieurs mar- 
ques a été portée devant les tribunaux 
civils, ceux-ci resteront seuls compétents 
pour juger cette question et statuer sur 
les réparations et dommages-intérêts. 

Les tribunaux répressifs qui auraient 
été saisis ultérieurement devront sur- 
seoir à statuer au pénal jusqu'à la so- 
lution par les tribunaux civils de cette 
question préjudicielle. 

ART. 47. — Notre Ministère de l'Éco- 
nomie rurale, de l'Artisanat et de l'As- 
sistance sociale déterminera par arrêté, 
avis pris de notre Ministère des Finan- 
ces, et d'accord avec M. le Résident su- 
périeur, le détail des formalités du dépôt 
des marques de fabrique et de commer- 
ce, le montant des droits ou taxes à per- 
cevoir à l'occasion de ce dépôt et de ses 
suites. 

CHAPITRE FINAL 

ART. 48. — Toutes dispositions anté- 
rieures contraires à la présente ordon- 
nance .sont abrogées. 

La présente ordonnance entrera en 
application 30 jours après sa promul- 
gation. 

ART. 49. — En cas de divergence en- 
tre les textes en français et d'autres lan- 
gues ou caractères, seul le texte français 
fera foi. 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

RÈGLEMENT 

CONCERNANT LES MARQUES 

(Du 10 décembre 1941.H1) 
(Première partie) 

Dispositions préliminaires 

1. — (lj Le présent règlement pourra 
être cité comme les Trade-Marks Regu- 
lations 1941. 

(2) Le présent règlement entrera en 
vigueur le 11 décembre 1941. 

(3) Dans le présent règlement, les ter- 
mes ci-après ont respectivement la signi- 

(') Communication oflicicllc de l'Administration 
néo-zélandaise. 

fication indiquée ci-dessous, à moins que 
le texte n'en dispose autrement: 
« la loi » désigne la loi de 1921/1922 sur 

les brevets, dessins et marques, et 
comprend la loi modificative ('); 

« la loi modificative » désigne la loi mo- 
dificative de 1939 sur les brevets, des- 
sins et marques (2); 

« mandataire » désigne un agent dûment 
autorisé, à la satisfaction du Commis- 
saire: 

« Commissaire » désigne le Commissaire 
des brevets, dessins et marques; 

« Journal » désigne le Patent Office Jour- 
nal; 

« Bureau » désigne le Patent Office: 
« section » désigne une section de la loi 

modificative, les sous-sections étant 
indiquées par un chiffre entre paren- 
thèses suivant immédiatement le nu- 
méro de la section; 

« liste » désigne l'indication des produits 
pour lesquels une marque, ou un usa- 
ger enregistré d'une marque, sont ou 
vont être enregistrés. 
(4) Le règlement sur les marques, du 

26 juin 1922 (3), est abrogé et le règle- 
ment sur les brevets, dessins et marques 
de 1936 (4) est amendé par la suppres- 
sion, dans l'annexe, de toute référence 
audit règlement abrogé. 

(5) Tous documents, affaires, actes et 
choses découlant du règlement abrogé 
et dont l'effet continue au moment de 
l'entrée en vigueur du présent règle- 
ment seront considérés, pour les fins de 
celui-ci. comme s'ils en découlaient. Ils 
seront tenus, s'il y a lieu, comme décou- 
lant du présent règlement. 

Taxes 
2. — (1) Les taxes à acquitter en ma- 

tière de marques sont celles énumérées 
dans la première annexe ci-après. 

(2j Toutes les taxes doivent être 
payées d'avance, en espèces ou au Public 
account, à une succursale de la Banque 
de la Nouvelle-Zélande, qui fera parve- 
nir le récépissé au Bureau. Elles peu- 
vent également être acquittées par man- 
dat ou par chèque postal. 

(3) Si des pièces sont déposées à un 
Bureau des brevets local, elles doivent 
être accompagnées d'un récépissé de la 
banque constatant le payement de la 
taxe. 

Formules 
3. — (1) Les formules mentionnées ci- 

après sont celles contenues dans la deu- 
(') Voir Prop, ind., 1929, p. 29. 88; 1930, p. 2&1 ; 

1942. p. 4. 
(-) Ibid.. 1942. p. 4. 
O Ibid.. 1929, p. 153. 
(*) te règlement, que nous n'avons pas publié, est 

intitulé « Patents, designs and trade-marks (hours uf 
inspection) regulations, WJG». 

xième annexe ci-jointe. Elles devront 
être employées dans tous les cas aux- 
quels elles sont applicables. Le Commis- 
saire pourra les modifier pour les adap- 
ter à d'autres cas. 

(2) Toute demande ou pièce pour la- 
quelle une formule n'était pas prescrite 
et qui a été déposée au Bureau ou auprès 
du Commissaire, avant l'entrée en vi- 
gueur du présent règlement, aux termes 
d'une disposition de la loi modificative 
sur une formule conforme au présent rè- 
glement sera considérée comme ayant 
été déposée sur la formule prescrite. 

Classification des produits 

4. —• (1) Pour les effets des enregis- 
trements de marques antérieures à l'en- 
trée en vigueur du présent règlement, et 
de l'enregistrement des usagers enregis- 
trés, les produits sont classifies de la 
manière indiquée dans la troisième an- 
nexe ci-jointe, à moins que la liste n'ait 
été modifiée selon la quatrième annexe, 
conformément aux dispositions du pré- 
sent règlement. 

(2) Pour les effets des enregistrements 
de marques postérieures à l'entrée en 
vigueur du présent règlement, et de l'en- 
registrement des usagers enregistrés, et 
pour les effets de tout enregistrement 
antérieur à la date de la modification 
de la liste conformément au présent rè- 
glement, les produits sont classifies de 
la manière indiquée dans la quatrième 
annexe ci-après. 

(3) Si, avant l'entrée en vigueur du 
présent règlement, une demande tendant 
à obtenir l'enregistrement d'une marque 
a été déposée, mais la marque n'a pas 
encore été inscrite au registre, le Com- 
missaire pourra, s'il le juge opportun, 
modifier la liste des produits, avec le 
consentement du déposant, de manière 
à la rendre conforme à la quatrième an- 
nexe. 

(4) Si la liste des produits couverts 
par une marque enregistrée est fondée 
sur la troisième annexe, le propriétaire 
enregistré pourra demander au Commis- 
saire, sur la formule TM. 49, de modi- 
fier cette liste pour la rendre conforme 
à la quatrième annexe, qu'il y ait lieu, 
ou non, de supprimer des produits, tout 
en conservant à l'enregistrement sa date 
originale. Le requérant annexera une de- 
mande relative à la même modification 
de la liste des produits quant aux usa- 
gers enregistrés. Le Commissaire adres- 
sera par écrit au propriétaire enregis- 
tré, aux termes de la section 38 (3), un 
projet indiquant la forme sous laquelle 
la modification devrait, à son avis, être 
apportée. Deux ou plusieurs enregistre- 
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merits de marques couvrant des produits 
ranges dans la même classe dans la qua- 
trième annexe et portant la même date 
pourront être réunis lors de la modifi- 
cation visée ci-dessus. 

(5) Tout projet de modification aux 
termes de la section 38 (3) sera publié 
au Journal. Il pourra être formé oppo- 
sition, dans les deux mois qui suivent la 
publication, sur la formule TM.50. L'avis 
d'opposition, à déposer en double exem- 
plaire, sera accompagné d'une déclara- 
tion, également en double exemplaire, 
indiquant de quelle manière la modifi- 
cation projetée serait contraire à la sec- 
tion 38 (2). Le Commissaire adressera 
immédiatement le double de ces pièces 
au propriétaire enregistré, qui pourra lui 
faire parvenir, dans les deux mois à 
compter de la réception de ces copies. 
une contre-déclaration exposant en dé- 
tail les motifs pour lesquels il conteste 
le bien-fondé de l'opposition. Copie de 
la contre-déclaration sera remise à l'op- 
posant. Là-dessus, le Commissaire pourra 
exiger ou permettre des preuves à l'ap- 
pui des allégations des parties. Si celles- 
ci le désirent, il les entendra avant de 
prendre une décision. 

(6) Lorsqu'un projet de modification 
d'une liste de produits a été publié, aux 
ternies du chiffre (4) ci-dessus, et que 
le délai imparti a expiré sans qu'une 
opposition ait été formée, ou qu'une op- 
position a été rejetée et la modification 
autorisée, le Commissaire fera faire au 
registre les inscriptions nécessaires pour 
effectuer la modification conformément 
au projet publié, ou au projet modifié 
sur opposition ou sur appel et publié 
ensuite au Journal. La date de la modi- 
fication sera également annotée au re- 
gistre. L'expression « expiration du der- 
nier enregistrement » désignera — poul- 
ies effets du renouvellement aux termes 
de la section 22 — la même date, avant 
et après la modification. 

Documents 

5. — Sous réserve d'autres instruc- 
tions que le Commissaire donnerait, les 
demandes, avis, déclarations, pièces por- 
tant des reproductions, ou autres docu- 
ments dont la loi ou le présent règle- 
ment autorisent ou exigent le dépôt au- 
près du Bureau ou du Commissaire de- 
vront être sur papier fort ayant environ 
13 pouces sur 8 0). Une marge d'IVi» 
pouce au moins (2) sera laissée à gauche. 
A l'exception des déclarations légales et 
des affidavits, on n'écrira que sur un 
seul côté de la feuille. 

(') 33 sur 20,3 cm. 
O 3,8 cm. 

6. — (1) Tout document censé être 
signé au nom d'une société devra conte- 
nir en entier le nom de tous les membres. 
11 sera signé par ceux-ci ou par l'un d'en- 
tre eux attestant qu'il est autorisé à si- 
gner pour la société, ou par toute autre 
personne prouvant, à la satisfaction du 
Commissaire, qu'elle est qualifiée pour 
ce faire. 

(2) Tout document censé être signé 
au nom d'une corporation sera signé par 
un directeur ou par le secrétaire, ou par 
un autre agent supérieur, ou par une 
autre personne prouvant, à la satisfac- 
tion du Commissaire, qu'elle est auto- 
risée à signer ce document. 

(3) Tout document censé être signé 
par une association de personnes pourra 
être signé par toute personne que le 
Commissaire considérerait comme dûment 
qualifiée. 

7. — (1) Les demandes, avis, déclara- 
tions, pièces portant des reproductions, 
ou autres documents dont la loi ou le 
présent règlement autorisent ou exigent 
le dépôt auprès du Bureau, du Commis- 
saire ou d'une autre personne pourront 
être expédiés par lettre affranchie. Tout 
document envoyé par ce moyen sera con- 
sidéré comme ayant été déposé au mo- 
ment où la lettre qui le contient devait 
être délivrée dans le cours ordinaire du 
service postal. Pour prouver l'envoi, il 
suffira d'établir que la lettre a été dû- 
ment adressée et mise à la poste. 

(2) Toute pièce dont le dépôt au Bu- 
reau est autorisé ou exigé pourra, être 
déposée à un Bureau de brevets local. 

(3) Les demandes tendant à obtenir 
l'enregistrement d'une marque seront 
considérées comme étant datées du jour 
où elles ont été déposées au Bureau ou 
au Bureau des brevets local. 

Adresse 

8. — Lorsqu'une personne est tenue, 
aux termes de la loi ou du présent règle- 
ment, de fournir une adresse au Com- 
missaire, l'adresse devra toujours être 
indiquée aussi complètement (pie possi- 
ble, afin que chacun puisse facilement 
trouver le siège des affaires de la per- 
sonne en cause. 

Le Commissaire pourra exiger que 
l'adresse comprenne le nom de la rue, le 
numéro de la maison et son nom. si elle 
en a un. 

(A suivre.) 

PAYS-BAS 

DECRET 
PORTANT MODIFICATION [)U RÈGLEMENT SUR 

LES BREVETS 

(Du IG mai  1936.)(M 

ARTICLE PREMIER. — Le règlement sur 
les brevets n° 1083. du 22 septembre 
1921 (-). modifié en dernier lieu par le 
décret n° 81 ô, du 28 décembre 1935 (*;, 
est modifié à nouveau comme suit: 

L'alinéa premier de l'article 7 est com- 
plété comme suit: 

« Ellfl peut se composer de 11 ois membi es. 
un cas d'appel contre une décision d'une sec- 
tion dos demande- composée d'un seul mem- 
bre. » 

ART. 2. — Le présent décret entrera 
en vigueur deux jours après sa publica- 
tion dans le Staatsblad ('). 

Il 

DÉCRET 
PORTANT   MODIFICATION   1)1'   RÈGLEMENT SUR 

LES BREVETS 

(N° ICI, du -20 août I942.K1) 

ARTICLE PREMIER. — Le règlement stil- 
les brevets, modifié en dernier lieu par 
décret du 10 mai 193(5 ("'). est modifié a 
nouveau comme suit: 

a) L'alinéa (2; de l'article ô est sup- 
primé; l'alinéa (3j actuel portera le nu- 
méro (2). 

b) Dans l'article 6, alinéa il ». les mots 
•< la section centrale » sont remplacés par 

< le président ». 
C) Dans l'article 8. première et deuxiè- 

me phrases, les mots la section cen- 
trale» et «cette section» sont rempla- 
cés par « le président ». 

d) L'alinéa (1) de l'article 10 est rem- 
placé par le texte suivant: 

«(1) Les travaux des sections du Conseil 
des brevets sont réglés par le président dudit 
Conseil. » 

e) Dans l'article 11. les mots « la sec- 
tion centrale » sont remplacés par « le 
président » et le mot « elle » est rem- 
placé par « lui ». 

(') Communication officielle de l'AdininisIrntiun 
néerlandaise. 

(=) Voir Prop, inil., 1922, p. 125 ; 1923, p. 112; 1931. 
p. 160 ; 1936, p. 25 et 27. 

(3) Ibid., 1936, p. 27. 
(') La publication a eu lieu le 29 mai 1930. 
(') Voir ci-dessus, sous I. 
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f) L'article 12 reçoit la forme suivante: 
« (1) Tous les fonctionnaires et les employés 

du Conseil des brevets sont subordonnés au 
président du Conseil. II donne l'autorisation 
pour leurs absences et surveille leurs travaux. 
Tous les ordres concernant les délivrances ou 
les travaux du ressort du Conseil des brevets 
émanent du président. 

(2) Le président et les vice-présidents sont 
présents autant que possible, chaque jour ou- 
vrable où le bureau de la propriété indus- 
trielle est ouvert au publie, au bureau du Con- 
seil Jes brevets. Les autres membres ordinaires 
sont présents aux heures fixées par le prési- 
dent. 

i.'ii Si un membre ordinaire est empêché de 
remplir ses fonctions, il en donne immédiate- 
ment connaissance au président. Si l'empêche- 
ment dure plus d'une semaine, il en sera donné 
avis au  Ministre. 

(4i Les membres ordinaires doivent avoir, 
pour leurs absences de six jours au plus, l'au- 
torisation du président. Pour leurs absences 
île plus de six jours, ils doivent obtenir l'au- 
torisation  du  Ministre. 

(,0) Kn cas d'absence ou d'empêchement dans 
l'accomplissement des fonctions qui lui sont 
conférées par la loi sur les brevets ou par le 
présent règlement, le président est remplacé 
par lus vice-présidents, dans l'ordre fixé par 
le Ministre. » 

(j) Dans l'article 13. alinéa (2), les 
mots « Conseil des brevets » sont rem- 
placés par « président ». 

Il) Dans l'article 15. alinéa (4), les 
mots « la section centrale » sont rempla- 
cés par « le président ». 

i) Dans l'article 19, alinéa (1), troi- 
sième phrase, les mots « la section cen- 
trale » sont remplacés par « le prési- 
dent ». 

j) Dans l'article 20. les derniers mots. 
« la section centrale ». sont remplacés 
par <'. le président ». 

k) Dans l'article 34. alinéa (1), 2". les 
mots « Conseil des brevets » sont rem- 
placés par « le président ». 

0 Dans l'article 38. alinéa (2). les mots 
« la section centrale » sont remplacés par 
-• le président   . 

AKT. 2. — Le présent décret est pro- 
mulgué dans le Nederlandsche Staats- 
courant ('). 11 entrera en vigueur un jour 
après sa promulgation. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

Le Cinquantenaire 
du Service de l'enregistrement international des marques 

de fabrique ou de commerce 

Il   faut  presque oublier le  drame  de 
notre époque pour juger digne d'un rap- 

(') La promulgation a eu lieu le 20 août 1912. 

pel le fait qu'il y a cinquante ans com- 
mençait de fonctionner à Berne le Ser- 
vice de l'enregistrement international des 
marques de fabrique ou de commerce. 

Prenant vie à un moment où la paix 
ouvrait de Indies perspectives et favori- 
sait l'essor de l'industrie et du commerce, 
ce Service aspirait à être un instrument, 
modeste sans doute, mais intéressant de 
la communauté pacifique des peuples. 

Il a. depuis, survécu à la première 
guerre mondiale: il se tient dans la tem- 
pête qui secoue le monde d'aujourd'hui. 
Car l'on ne pourra pas dire de lui qu'il 
n'a fait que durer: il conviendra de re- 
connaître qu'il s'est affirmé comme une 
institution précieuse, apte à maintenir, 
à travers les vicissitudes de la vie des 
peuples, d'utiles rapports administratifs 
et à accomplir une tâche dont pourra 
profiter l'œuvre tie la reconstruction de 
demain. Ce cinquantenaire mérite donc, 
nous semble-t-il. d'être signalé à nos lec- 
teurs. 

Pour apprécier le développement d'une 
institution et pour connaître ce qu'il est 
permis d'en attendre encore, il faut re- 
courir aux  enseignements de l'histoire. 

L'idée d'une protection de la «propriété 
industrielle» n'est pas très ancienne. Il 
fallait d'abord que prenne corps la con- 
cept ion. l'idée que la propriété industrielle 
est une propriété privée. Or. cette idée 
ne se conciliait guère avec le système des 
corporations et des jurandes de l'«ancien 
régime», système dont la définition était 
basée sur le droit public. C'est pourquoi 
l'édit de Turgot de février 177(5 a pu 
être cité, à bon droit, comme une étape 
importante vers la consécration de la 
propriété industrielle. Par cet édit, cité 
par Pieper dans son ouvrage «Geschichte 
der internationalen Union für den Schutz 
ties gewerblichen Eigentums» (*), Turgot 
appelait la protection de l'Etat sur «cette 
classe d'hommes qui, n'ayant de pro- 
priété que leur travail et leur industrie, 
ont d'autant plus besoin d'employer, 
dans toute leur étendue, les ressources 
qu'ils ont pour subsister. Dieu en don- 
nant à l'homme des besoins, en lui ren- 
dant nécessaire la ressource du travail, 
a fait du droit de travailler ht propriété 
de tout homme, et cette propriété est la 
plus sacrée et la plus imprescriptible de 
toutes. » Des considérations de ce genre 
influencèrent les auteurs de la constitu- 
tion des États-Unis: en 178(5. le Congrès 
fut autorisé à assurer aux auteurs et 
aux inventeurs, pour une durée limitée, 
un droit  exclusif sur leurs produits.  Et 

(') Berlin. Verlag des Deutschen Venins für den 
Schutz îles gewerblichen Eigentums. 

dans le préambule de la loi française 
du 7 janvier 1791, nous lisons ce qui 
suit : « L'Assemblée nationale, considé- 
rant que toute idée nouvelle, dont la 
manifestation ou le développement peut 
devenir utile à la .Société, appartient pri- 
vat i veinent à celui qui l'a conçue et que 
ce serait attaquer les droits de l'homme 
que de ne pas regarder une découverte 
industrielle comme la propriété de son 
auteur: .. . considérant, enfin, que tous 
les principes de justice, d'ordre publie 
et d'intérêt national lui commandant im- 
périeusement de fixer désormais l'opi- 
nion des citoyens français sur ce genre 
de propriété par une loi qui la con- 
sacre et la protège, décrète, etc. ». Pie- 
per voit dans ces manifestations les pre- 
miers pas non seulement vers la consé- 
cration légale de la propriété des inven- 
tions, mais vers une protection inter- 
nationale. Pour le comprendre, il faut se 
reporter à la fin du 18e siècle et à la 
première partie du 19e siècle. Tous les 
gouvernements cherchaient à isoler leur 
pays, à garder secrètes les inventions ou 
améliorations introduites sur leur terri- 
toire et les industriels agissaient de mê- 
me à l'égard de leurs concurrents. On 
est aujourd'hui surpris de constater que 
la conception de la propriété des œuvres 
de l'esprit n'est pas née plus tôt et que 
le désir de voir la protection de cette 
propriété s'étendre au delà des fron- 
tières nationales a été ressenti si tardi- 
vement. Pieper attribut' au prince con- 
sort Albert de Grande-Bretagne l'hon- 
neur d'avoir, le premier, proposé de réu- 
nir à Londres, en 1851. à l'occasion de 
la première exposition mondiale, un con- 
grès international chargé de rechercher 
si et dans quelle mesure il serait possible 
et indiqué de rendre les lois relatives à 
la propriété industrielle plus uniformes 
et plus compréhensives. Mais cette pro- 
position se heurta à l'opposition de la 
direction de l'exposition. L'idée fut re- 
prise par le baron Schwarz von Senborn. 
le directeur de l'Exposition mondiale de 
Vienne. Cette fois encore, elle ne ren- 
contra pas. semble-t-il. auprès de cer- 
taines personnalités autrichiennes offi- 
cielles la sympathie nécessaire pour se 
traduire en résultats tangibles. Néan- 
moins, le Congrès qui se réunit en 1873 
à Vienne obtint un grand succès. L'in- 
térêt pour la cause de la propriété indus- 
trielle fut éveillé; il ne devait plus dis- 
paraître, et il est juste de rappeler ici 
que M. Pieper fut le grand animateur de 
la manifestation. En sa qualité de secré- 
taire de la Commission permanente in- 
ternationale. Pieper présenta au Ministre 
français du Commerce le projet d'un pro- 
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gramme pour un congrès à tenir à Paris, 
en 1878. à l'occasion de l'Exposition uni- 
verselle. Nous voyons que les expositions 
jouèrent un rôle important dans notre 
domaine. Elles éveillèrent en effet chez 
les industriels et les commerçants le be- 
soin d'une protection qui ne serait pas 
limitée aux frontières du propre pays. 
D'autre part, l'opportunité d'un traite- 
ment spécial des produits exhibés dans 
les expositions était devenue une néces- 
sité. Le congrès dura 13 jours, du 5 au 
17 septembre. Les membres du congrès 
se composaient d'« adhérents » et de dé- 
légués des gouvernements étrangers. Plus 
de 500 personnes y participèrent. Les 
travaux furent préparés avec un grand 
soin et il convient de rendre un hommage 
particulier aux organisateurs, notamment 
aux rapporteurs des trois sections prin- 
cipales (brevets d'invention, dessins et 
modèles industriels et marques de fabri- 
que) ('), ainsi qu'à ceux qui prirent part 
aux délibérations. En effet, en parcou- 
rant les comptes rendus sténographiques. 
l'on ne peut qu'admirer la compétence 
des orateurs, la clarté des exposés et le 
niveau élevé des discussions, ce dont les 
résultats obtenus fournissent une preuve 
éclatante. Peut-être avons-nous aujour- 
d'hui un sentiment de regret en consta- 
tant que telle ou telle idée n'a pas pu 
être réalisée, mais cela ne doit pas atté- 
nuer notre reconnaissance pour l'œuvre 
accomplie. 

La protection des inventions était la 
préoccupation principale des membres 
du Congrès de 1878, mais celle des mar- 
ques retint aussi, dans une large mesure. 
leur attention. Une section des marques 
de fabrique, noms et raisons de com- 
merce et récompenses industrielles avait 
été constituée en vue de préparer les 
discussions des séances plénières. La pré- 
sidence en fut confiée à M. Keuleaux (Al- 
lemagne). Kilo examina un « projet de 
codification » que lui avait soumis son 
vice-président, M. Maillard de Marafy 
(France), l'une des personnalités les plus 
marquantes du congrès. De l'avis de son 
auteur, ce projet réunissait toutes les 
améliorations introduites dans les légis- 
lations les plus récentes et susceptibles 
d'être adoptées. De fait, c'était un docu- 
ment remarquable. Certes, l'une ou l'au- 
tre des dispositions proposées ne man- 
que pas de surprendre, telle celle de l'ar- 
ticle 10 qui avait la teneur suivante: «La 
taxe consiste dans le droit d'enregistre- 
ment, quel que soit le nombre des signes 

(') Les rapporteurs avaient nom: Lyon-Caeu poul- 
ies brevets, Bozèrian pour les dessins et modèles. 
Maillard de Marafy pour les marques. 

distinctifs et des produits à protéger. » 
D'un autre côté, l'attitude de certains 
délégués ne témoignait pas (nous le 
voyons, hélas, aujourd'hui encore) d'un 
esprit de compréhension internationale. 
Ainsi, en réponse à l'un de ses compa- 
triotes, un congressiste — et non des 
moindres — « maintient son opinion en 
ajoutant (pic l'assemblée s'est réunie pour 
poser des principes, et que du moment 
où les principes de la loi de 18Ô7 lui pa- 
raissent bons, il ne voit pas pourquoi 
il irait copier d'autres législations ». 
M. Maillard de Marafy se distingua par 
la hardiesse raisonnée de ses idées. C'est 
à lui (pie nous devons une proposition 
qui, si elle avait pu être généralement 
acceptée à l'époque, aurait, à notre sens, 
favorisé dune façon remarquable la pro- 
tection internationale des marques. « Le 
dépôt, proposait-il de dire. est. en prin- 
cipe, simplement déclaratif de propriété, 
mais il devient attributif de propriété à 
partir de la cinquième année de sa pu- 
blication. » Dans un article précédent 
sur les différents systèmes de protection 
des marques tie fabrique ou de com- 
merce!1), nous avons pu constater (pie 
le nombre des pays qui choisissent cette 
solution — droit exclusif sur la marque 
lorsque celle-ci se trouve enregistrée de- 
puis un temps déterminé — va en aug- 
mentant et que le projet de loi français 
prévoyait l'introduction de ce système. 
M. Maillard de Marafy avait donc vu 
juste. 

Les résultats des délibérations et des 
travaux du congrès furent condensés en 
des « résolutions .•> (pie. faute de place, 
nous ne pouvons pas reproduire (=). Pour 
compléter l'œuvre entreprise, le congrès 
donna mandat à une commission perma- 
nente internationale, d'une part, «de me- 
ner à bonne fin les résolutions du con- 
grès et, d'autre part, d'intervenir auprès 
du Gouvernement français, à l'effet de 
provoquer de la part des autres gouver- 
nements la réunion d'une conférence in- 
ternationale pour faire passer des faits 
du domaine de la théorie dans le do- 
maine de la pratique internationale ». 

La commission se mit au travail. Dans 
l'enthousiasme de l'heure, l'on s'enhardit 
même jusqu'à envisager la possibilité 
d'une unification des lois, et c'est dans 
cet esprit que M. Bodenheimer, délégué 
de la Suisse, rédigea un avant-projet de 
traité. Le Gouvernement français fut 
prié de le transmettre aux autres Ktats. 

(i) Voir l'rop. ind., 1940. p. 169 et 183. 
(•) Elles figurent aux pages 227 et suiv. des comp- 

tes rendus stênographiques du Congrès. Paris, Impri- 
merie nationale, 1879. 

Le Ministre du Commerce. M. Teisserenc 
de Boit, reconnut, et ce fut un réel mé- 
rite, l'impossibilité de conclure un ac- 
cord sur une telle base. Il se mit en rap- 
port avec la section française de la com- 
mission permanente. M. Jagerschmid pré- 
para alors un projet de convention, pro- 
jet (pii put être communiqué aux gou- 
vernements étrangers avec l'invitation à 
se faire représenter à une conférence in- 
ternationale. Les fondements de l'Union 
internationale pour la protection de la 
propriété industrielle furent établis par 
les deux conférences tenues à Paris, la 
première du 4 au 20 novembre 1880. la 
seconde du 0 au 30 mars 1883. L'œuvre 
ainsi créée — la Convention d'Union 
du 20 mars 1883 est le premier contrat 
collectif dans le domaine du droit privé 
— fut poursuivie et complétée dans des 
conférences de revision de Rome (1880). 
Madrid (1800 et 1891). Bruxelles (1898. 
1900). Washington ( 11*11 >. La Haye 
(1925) et  Londres (1934). 

Parmi les résolutions votées par le 
Congrès de 1878 et qui concernaient la 
protection des marques à l'étranger, nous 
en retiendrons trois qui avaient une im- 
portance particulière, à savoir: 1" Toute 
marque déposée dans un pays doit être 
également admise, telle quelle, au dé- 
pôt, dans tous les pays concordataires. 
2" Tout dépôt fait régulièrement dans 
l'un quelconque des Ktats concordataires 
est attributif de priorité d'enregistrement 
dans tous les autres Ktats. à charge poul- 
ie déposant d'en opérer la transcription 
dans un délai à déterminer. 3" Le con- 
grès émet le VOMI que la formalité du 
dépôt des marques de fabrique soit sou- 
mise à une réglementation internationale 
en vertu de laquelle il suffirait au pos- 
sesseur d'une marque d'effectuer un seul 
dépôt dans un Ktat. pour assurer la pro- 
tection de cette marque dans tous les 
autres Ktats concordataires. Les deux 
premières « résolutions sont devenues, 
dans la Convention d'Union, deux piliers 
de la protection des inarques: la troi- 
sième contient en germe l'Arrangement 
international des marques. Nous disons 
bien en germe, car la réalisation de l'idée 
d'un dépôt unique assurant la protection 
dans les autres pays ne devait interve- 
nir que treize ans [dus tard, et sous une 
forme sensiblement modifiée. 

Le but poursuivi par les promoteurs 
de l'idée d'un accord international en 
matière de marques était de simplifier 
les formalités de protection des marques 
employées à l'étranger et d'amener, par 
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ce moyen, une diminution des frais (')- 
En effet, il y avait alors lieu d'opérer — 
et c'est encore le cas pour les ressortis- 
sants des pays qui n'ont pas adhéré à 
l'Arrangement de Madrid — un dépôt 
dans chacun des pays où Ton désirait être 
protégé; or, la dépense moyenne dépas- 
sait sensiblement cent francs par pays; il 
fallait en outre compter avec les embar- 
ras et les ennuis de tous ces dépôts (*). 
Comment résoudra-t-on le problème? La 
solution proposée par le Congrès de 1878 
n'était pas réalisable sans l'adoption 
d'une loi-type, exécutoire dans les di- 
vers pays. La Conférence de revision de 
Home avait été convoquée. L'Adminis- 
tration suisse, sur la suggestion que lui 
en fit le secrétaire du Bureau internatio- 
nal, M. B. Frey-Godet, fit insérer dans 
le programme de ladite conférence un 
projet d'arrangement qui avait la struc- 
ture suivante: les titulaires de marques 
nationales régulièrement enregistrées 
pourraient s'assurer la protection de ces 
dernières dans les autres pays contrac- 
tants moyennant un dépôt opéré direc- 
tement auprès du Bureau international. 
Toutefois, les changements affectant la 
situation de la marque dans le pays 
d'origine devraient être notifiés au Bu- 
reau international par les soins de l'Ad- 
ministration du pays en cause. L'idée 
d'une loi-type avait été abandonnée. 

L'Administration italienne présenta 
un contre-projet: la demande de dépôt 
international devait être présentée à 
l'Administration du pays d'origine de la 
marque, à charge pour elle de transmet- 
tre la demande à Berne, après avoir 
perçu une taxe qu'elle fixerait souverai- 
nement. Les frais du Service de l'enre- 
gistrement devaient être répartis chaque 
année entre les pays contractants pro- 
portionnellement au nombre des marques 
internationales originaires de chacun 
d'eux. 

La Conférence de Rome discuta les 
projets sans pouvoir aboutir. Les délibé- 
rations ne furent cependant pas sans uti- 
lité. Au contraire. Elles eurent même une 
importance théorique considérable pour 
la réalisation postérieure de l'idée. Un 
problème aussi nouveau ne pouvait mûrir 
que dans la discussion. 

(>) A la Conférence de Home, M. Monzilli, délégué 
de l'Italie a défini ce but comme suit: L'arrangement 
proposé a pour but d'éviter les difficultés provenant, 
non pas des systèmes suivis par la législation de 
chaque pays, mais des nombreuses formalités à rem- 
plir pour l'enregistrement d'une marque dans les 
pays autres que celui de l'origine, et des charges im- 
posées par cet enregistrement. 

(') Voir aussi les articles publiés par Renault dans 
la Prop, ind., 1890. p. 1 et 17. 

Les critiques formulées à Home por- 
tèrent leur fruit et un nouveau projet 
d'arrangement fut soumis par l'Adminis- 
tration suisse aux Etats contractants en 
vue de la Conférence de Madrid. Mais, 
tout d'abord, l'Administration suisse a 
voulu réfuter l'objection suivant laquelle 
l'arrangement proposé dérogerait à l'ar- 
ticle 2 de la Convention d'Union. Il s'agis- 
sait de la question de savoir si les arran- 
gements particuliers conclus entre un 
nombre restreint d'Etats sont conformes 
à l'esprit et à la lettre de la Convention. 
Aujourd'hui, la question est résolue: la 
Convention ne constitue qu'un minimum 
de protection. Plusieurs pays, désireux 
de se consentir mutuellement des avan- 
tages dépassant le niveau conventionnel, 
peuvent s'entendre entre eux sans por- 
ter atteinte aux engagements imposés 
par la Convention, engagements qui sub- 
sistent en entier. Ainsi que le font re- 
marquer Pelletier et Vidal Naquet(1), «la 
Convention continue à s'appliquer; son 
texte n'est modifié que pour ceux des 
Etats contractants qui ont adopté les ar- 
rangements portant des modifications». 
Ces modifications étant en l'espèce des 
améliorations par rapport à l'état con- 
ventionnel, l'arrangement proposé était, 
d'autre part, certainement conforme à 
l'article 15 de la Convention (2). 

Le nouveau projet était basé sur les 
principes suivants: Le dépôt a lieu par 
l'intermédiaire de l'Administration du 
pays d'origine. La protection est assu- 
rée dans les États contractants, à partir 
de l'inscription faite à Berne, comme si 
la marque avait été directement dépo- 
sée dans lesdits pays. Les Administra- 
tions peuvent refuser la protection si la 
marque n'est pas nouvelle ou si elle est 
contraire à l'ordre public ou à la morale. 
L'enregistrement international durera 15 
ans avec faculté de renouvellement. Les 
frais seront répartis entre les États con- 
tractants. 

Le texte voté par la Conférence dif- 
fère de ce second projet sur les points 
suivants: il n'y est plus fait mention des 
motifs de refus; la durée de la protec- 
tion a été portée à 20 ans et la question 
de la taxe a été réglée conformément à 
une proposition fort judicieuse de M. Sny- 

(') La Convention d'Union pour la protection de la 
propriété industrielle, Paris, 1902, p. 340. 

(3) Cet article a la teneur suivante : « Il est entendu 
que les Hautes Parties contractantes se réservent res- 
pectivement le droit de prendre séparément, entre 
elles, des arrangements particuliers pour la protec- 
tion de la propriété industrielle, en tant que ces ar- 
rangements ne contreviendraient point aux disposi- 
tions de la présente Convention. » 

der (Pays-Bas): le Bureau international 
percevra un émolument et l'excédent des 
recettes du Service de l'enregistrement 
sera réparti par parts égales entre tous 
les États. L'Arrangement de Madrid est 
ainsi une œuvre due à la collaboration 
d'un grand nombre de personnes. Et il 
est juste de souligner que les critiques 
furent tout aussi précieuses que les lou- 
anges; grâce à elles, le texte signé à 
Madrid marque un progrès important sur 
celui qui aurait pu être adopté à Rome 
cinq ans plus tôt. A l'usage, l'instrument 
se révéla excellent; jusqu'ici, il n'a pas 
subi de changement de fond. Serait-il in- 
diqué de le modifier dans le sens sug- 
géré déjà par M. Pelletier, délégué de 
la France à la Conférence de Madrid, et 
de conférer au propriétaire d'une marque 
la faculté de la faire enregistrer pour 
quelques-uns seulement des États adhé- 
rents à l'Arrangement en payant l'émo- 
lument au prorata du nombre des États 
dans lesquels la marque aurait à être 
protégée? C'est ce que nous examinerons 
encore plus loin. Auparavant, nous vou- 
drions indiquer brièvement le dévelop- 
pement territorial de l'Union restreinte 
formée par l'Arrangement. Nous rappel- 
lerons ensuite les principes qui régissent 
celui-ci, les modifications les plus im- 
portantes introduites par les conférences 
de revision; nous ferons un bref exposé 
des changements qui pourraient être 
proposés; nous terminerons par quelques 
renseignements sur le nombre des mar- 
ques enregistrées, sur les résultats finan- 
ciers du Service et sur les opérations 
nécessitées par les changements appor- 
tés à la situation des marques enregis- 
trées (refus de protection, transferts de 
propriété, radiations, etc.). 

L'Arrangement a été signé par neuf 
pays. Cinq seulement le ratifièrent (Beb 
gique, Espagne, France, Suisse et Tuni- 
sie). Il entra en vigueur le 15 juillet 
1892; le Service de l'enregistrement in- 
ternational des marques fut prêt à fonc- 
tionner le 1er janvier 1893; la première 
marque put être inscrite dans le Regis- 
tre international le 23 janvier 1893. Le 
tableau ci-après indique le nom des pays 
qui ont adhéré à l'Arrangement et, pour 
chacun d'eux, la date de cette adhésion, 
la date d'entrée en vigueur des textes 
revisés par les conférences et enfin, pour 
les Etats démissionnaires, la date de leur 
sortie de l'Union restreinte. 

(Voir  le  tableau au haut de la page 
suivante.) 
(La   lin   de  l'élude paraîtra  dans le 
prochain numéro.) 
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Pays 

Allemagne . . • 
Autriche ') • • • 
Belgique .... 
Bohême et Moravie 
Brésil1')     .   -    .    . 
Cuba4)  
Dantzig5) .... 
Espagne    .... 
France   
Hongrie     .... 
Italie  
Lettonie ''). . . . 
Liechtenstein . . 
Luxembourg . • . 
Maroc (Zone franc.) 
Mexique ').... 
Pays-Bas .... 
Portugal .... 
Roumanie .... 
Suisse  
Tanger   
Tunisie  
Turquie .... 
Yougoslavie .   .   . 

Date d'adhésion 
à l'arrangement 

Dates d'entrée en vigueur des textes revisés 

à Bruxelles 
en 1900 

à Washington 
en 1911 

à La Haye 
en 1925 

1" décembre 1922 
1er janvier 1909 
15 juillet 1892 

5 octobre 1919') 
3 octobre 1896 

1er janvier 1905 
20 mars 1923 
15 juillet 1892 
15 juillet 1892 
1« janvier 1909 
15 octobre 1894 
20 août 1925 
14 juillet 1933 
1er septembre 1924 
30 juillet 1917 
26 juillet 1909 
1« mars 1893 
31 octobre 1893 

6 octobre 1920 
15 juillet 1892 

6 mars 1936 
15 juillet 1892 
10 octobre 1925 
26 février 1921 

1er janvier 1909 
14 septembre 1902 

8 avril 1903 
1" janvier 1905 

22 janvier 1903 
14 septembre 1902 
1er janvier 1909 
14 septembre 1902 

26 juillet 1909 
14 septembre 1902 
14 septembre 1902 

14 septembre 1902 

14 septembre 1902 

l«r décembre 1922 
l«r mai 1913 
8 août 1914 
5 octobre 1919 

17 décembre 1914 
3 janvier 1922 

20 mars 1923 
1er mai 1913 
1er ,„ai 1913 
1er mai 1913 
1er mai 1913 
20 août 1925 

1er septembre 1924 
30 juillet 1917 
1er mai 1913 
In mai 1913 
1er mai 1913 
6 octobre 1920 

1er mai 1913 

1er mai 1913 
10 octobre 1925 
26 février 1921 

1«' juin 1928 
1er juin   1928 
27 juillet 1929 

3 mars 1933 
26 octobre 1929 

1er juin 1928 

20 octobre 1930 
16 mai 1929 
l«r juin 1928 

14 juillet 1933 

20 octobre 1930 
16 janvier 1930 
1er juin 1928 
13 mai 1931 

1'' juin 1928 
6 mars 1936 

20 octobre 1930 
21 août 1930 
29 octobre 1928 

à Londres 
en 1934 

13 juin 1939 

24 novembre 1939 

25 juin 1939 

21 janvier 1941 

24 novembre 1939 
13 juin 1939 

4 octobre 1942 

(') Rattachée  à   l'Allemagne  à partir du 14 mars 193S. — ('-') Date «l'adhésion de la Tchécoslovaquie. — (3) Sorti le S décembre 1334. 
1932. - (•"•) Rattaché à l'Allemagne à partir du 1" septembre 1939. — («) Sortie le 21 décembre 192G. — (') Sorti le 9 mars 1943. 

(') Sorti le 22 avril 

Jurisprudence 

FRANCE 

BREVET.  NON-CONTREFAçON. MéTHODE NON 

BREVETABLE. PAS DE MOYENS éQUIVALENTS. 

COMBINAISONS DIFFéRENTES. 

(Seine, Tribunal civil. 6 décembre 1934. 4 février 1938 
(jugement rendu par expertise) ;   Paris, Cour d'appel, 
C février 1943. — Société  Charles Fieschi <& C  c.   Os- 

car Heinsius.) (') 

Résumé 

Faits de la cause 

La société demanderesse Charles Fie- 
schi & Cie est une société dont l'objet 
principal est la vente en France de eou- 
seuses ou brocheuses allemandes de la 
firme Gebrüder Brehmer. Elle a déposé 
en France un brevet n° «97 909. du 2(> 
juin 1930, relatif à des perfectionne- 
ments aux machines à brocher les livres, 
en vue de réaliser automatiquement la 
séparation des livres brochés par le sec- 
tionnement des fils ou brins qui les re- 
lient. 

Le défendeur, Heinsius. est concession- 
naire de la maison suisse Martini pour j 
la vente en France de machines à relier 
les livres. Heinsius eut également l'idée 
de réaliser automatiquement la coupe 
des fils reliant entre eux les livres bro- 
chés, à la sortie de la machine à brocher. 

(') Nous devons la communication du présent ré- 
sume à M. Alain Casalonga, ingénieur-conseil à Paris. 
8, avenue Percicr, que nous remercions sincèrement 
de son obligeance. (Rid.) 

La société Fieschi. estimant que le 
coupe-fil Heinsius rentrait dans le cadre 
de son brevet, a procédé à des saisies- 
contrefaçon chez les clients d'Heinsius 
et a assigné ce dernier devant le Tribu- 
nal civil de la Seine en contrefaçon de 
brevet. 

Le Tribunal civil de la Seine, dans un 
premier jugement du (> décembre 1934, 
a commis comme experts MM. Lambert. 
Gruel et Mosticker, avec mission d'exa- 
miner la méthode perfectionnée revendi- 
quée par la société Charles Fieschi et 
son dispositif destiné au brochage des 
livres, de rechercher si la société pour- 
suivante pouvait se prévaloir de la nou- 
veauté de son invention et si celle-ci 
donnait des résultats industriels, enfin 
de vérifier les antériorités opposées par 
Heinsius et de rechercher si ce dernier 
avait contrefait l'invention décrite dans 
le brevet 697 909. 

Les experts ont déposé, le 8 avril 
193G, un rapport concluant à la non- 
contrefaçon en précisant: 

Qu'il n'y avait aucune ressemblance 
entre les concepts et les moyens de réa- 
lisation mis en œuvre dans la machine 
Heinsius et dans la machine Fieschi: 

Que l'invention Fieschi devait être li- 
mitée aux moyens pour la solution d'un 
problème bien déterminé, celui du sec- 
tionnement mécanique du brin à couper: 

Que ce problème ne saurait faire l'ob- 
jet d'un monopole, les moyens seuls pour 

le réaliser étant susceptibles de protec- 
tion; 

Qu'enfin, il n'était pas admissible 
qu'une solution donnée à un problème 
permette de monopoliser tous les moyens 
qui pourraient être imaginés pour le ré- 
soudre. 

Quand l'affaire revint devant le Tri- 
bunal civil de la Seine, la société Fieschi 
plaida (pie les experts étaient sortis du 
cadre de leur mission en disant le droit 
au lieu de se prononcer uniquement sur 
la question technique. La société Fieschi 
reprocha également aux experts de n'a- 
voir retenti dans son brevet que ce qui 
était relatif aux moyens employés pour 
arriver au résultat recherché, et d'avoir 
laissé de côté la partie qu'elle qualifiait 
de méthode. 

Mais le Tribunal de la Seine, dans son 
jugement du 4 février 1938. ne suivit 
pas la société Fieschi sur ce point. Il 
estima que les experts avaient fait une 
appréciation judicieuse des termes du 
brevet Fieschi. car ce (pie la société de- 
manderesse appelait «méthode» n'était 
en réalité qu'un simple exposé du pro- 
blème à résoudre et non la description 
des moyens pratiques à employer pour 
arriver au résultat recherché. Seule était 
brevetable une combinaison de moyens 
et non pas un procédé insuffisamment 
décrit. 

Le tribunal entérina le rapport ties ex- 
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perts en déclarant que Heinsius n'était 
pas contrefacteur du hievet (597 900. 

La société Fieschi fit appel de ce ju- 
gement et présenta devant la Cour de 
Paris un rapport officieux émanant de 
M. Plâtrier, en vue de justifier la cri- 
tique du rapport des experts commis par 
le tribunal. La Cour de Paris, dans un 
arrêt du <> février 1943. sans tenir 
compte du rapport officieux, entérina le 
rapport des experts commis en confir- 
mant le jugement du 4 février 1038 dans 
toutes ses dispositions, sauf en ce qui 
concernait le quantum des dommages- 
intérêts; elle déclara Heinsius non con- 
trefacteur et ilit n'y avoir lieu à nou- 
velle expertise. 

Analyse de l'arrêt du fi février 1943 
1" sur la non-brevetabilité d'une mé- 

thode: 
L'arrêt écarte la brevetabilité d'une 

méthode ou d'un procédé de formation 
d'un point blanc ou point à vide, car 
cette prétendue méthode n'a pas été dé- 
crite d'une manière suffisante dans le 
brevet, en ce sens (prelle ne révèle pas 
le moyen fondamental de l'invention. 

L'arrêt déclare que ne constitue pas 
une méthode, au sens propre de ce ter- 
me, un exposé où le breveté omet de 
faire connaître l'élément substantiel de 
l'invention et qu'il est manifeste qu'un 
homme du métier ne pourrait la réaliser 
sans faire lui-même œuvre d'inventeur; 
que. par suite, en l'absence d'une mé- 
thode, il est sans intérêt d'examiner la 
question d'application à une méthode du 
paragraphe 3 de l'article 30 de la loi du 
ô juillet 1844. question soulevée par la 
société Fieschi dans ses conclusions. 

L'arrêt se dispense ainsi de se pronon- 
cer sur l'interprétation de l'article sus- 
visé duquel on peut déduire, par un rai- 
sonnement à contrario fondé à la fois 
sur le texte de la loi et sur les travaux 
préparatoires, qu'une méthode est bre- 
vetable si on en a indiqué une applica- 
tion industrielle. 

2° Moyens non équivalents: 
L'arrêt décide que les caractéristiques 

fondamentales de l'invention de la so- 
ciété Fieschi résident dans une combi- 
naison de moyens et que le brevet de 
cette société ne vise pas d'organes de la 
nature de ceux utilisés par Heinsius dans 
sa machine, ni d'organes équivalents. 

L'arrêt se fonde sur ce fait notamment 
que les fonctions ainsi que les fins pour- 
suivies sont différentes. L'arrêt décide à 
ce sujet que le raisonnement consistant 
à soutenir que les offices transversaux 
de la traverse guide aiguille et crochet 
Heinsius et les chanfreins des dents du 

peigne de la barre à aiguille de Fieschi 
offrent une ressemblance constructive en 
ce qu'ils comportent les uns et les autres 
un enlèvement de matière (trous cylin- 
driques chez Heinsius. pan coupé chez 
Fieschi) doit être écarté du débat pour 
défaut de pertinence: le rédacteur de 
l'arrêt précise que si la notion générale 
et abstraite d'enlèvement de matière pou- 
vait éventuellement servir comme moyen 
de classification pour ranger dans un 
même groupe à la fois des orifices trans- 
versaux et des pans coupés, ce serait à 
la condition de négliger délibérément la 
forme distinctive selon laquelle cet en- 
lèvement de matière a été exécuté et 
qui. l'individualisant, permet seule de la 
définir: qu'une telle méthode ayant pour 
effet d'éliminer les caractères divergents 
est inopérante: qu'en l'espèce, les diffé- 
rences constructives excluent les ressem- 
blances de fonction. 

De même, la Cour a décidé qu'il n'y 
avait emploi d'aucun moyen équivalent 
dans le fait de livrer passage à un or- 
gane de sectionnement direct (crochet- 
couteau) et dans celui de loger un doigt 
séparateur qui n'a précisément pas pour 
fonction de sectionner le fil à couper. 

Enfin, l'arrêt a estimé que l'augmen- 
tation d'écartement des deux brins de la 
boucle (formée par le fil dans le point 
blanc, augmentation d'écartement résul- 
tant de l'épaisseur du couteau qui est 
introduit entre les deux brins naturelle- 
ment écartés de la boucle) n'est pas assi- 
milable à une surélévation du fil à cou- 
lter obtenue par une déformation du 
point blanc. 

3° Combinaisons différentes: 
L'arrêt juge encore qu'aucune des res- 

semblances alléguées par la société Fie- 
schi comme constitutives d'une contre- 
façon ne se retrouvent dans le dispositif 
incriminé de Heinsius. lequel partant 
d'une conception différente emploie une 
combinaison de moyens différents, ne 
pouvant être considérés comme équiva- 
lents à ceux du brevet de la société 
Fieschi. pour donner au même problème 
du sectionnement automatique du fil à 
couper du point blanc séparant les livres 
à brocher une solution différente de celle 
du brevet de la société Fieschi. 

Nouvelles diverses 
CROATIE 

LA PROTECTION DE LA PROPRIéTé INTELLEC- 

TUELLE DANS L'ÉTAT CROATE INDéPENDANT 

Donnant suite aux renseignements que 
nous avons publiés l'année dernière ('), 

(') Voir Prop, ind., 19-12, p. 104. 

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

nous nous empressons de faire connaître 
à nos lecteurs que le Ministre de l'Kco- 
nomie nationale de Croatie a bien voulu 
nous fournir, par lettre du 19 février 
dernier, les précisions suivantes au sujet 
île la protection de la propriété intellec- 
tuelle dans le nouvel État: 

1. La Croatie se propose de se donner 
une loi assurant la protection de la pro- 
priété industrielle. Cette loi est actuelle- 
ment sur le chantier. Jusqu'à sa promul- 
gation, la loi yougoslave du 17 février 
1922 demeure en vigueur (1). 

2. Aucune loi contre la concurrence 
déloyale et sur le droit d'auteur n'est 
envisagée. Les lois yougoslaves portant 
sur ces matières (•) demeureront vala- 
bles en Croatie. 

3. Le Bureau des brevets croate a été 
créé par la loi du 3 juillet 1942 (3). Le 
Ministre de l'Économie nationale déter- 
minera le jour où ce Bureau, qui est en- 
core en voie d'organisation, commencera 
à fonctionner. 

4. La Croatie a l'intention d'adhérer 
à la Convention d'Union de Paris pour 
la protection de la propriété industrielle, 
ainsi qu'à l'Arrangement de Madrid con- 
cernant l'enregistrement international 
des marques, textes de Londres. 

Jurisprudence 
OUVRAGE NOUVEAU 

RéPERTOIRE DE LA «SEMAINE JUDICIAIRE», 
par Georges Brosset et Claude Schmidt, 
avocats au Barreau de Genève. Une bro- 
chure de 15X22 cm., 47 pages. Publica- 
tion de la Société genevoise de droit et 
de législation, 1943. 
Ce répertoire a trait aux 04 volumes 

que forment les collections de la Semaine 
judiciaire, depuis sa fondation, en 1879, 
jusqu'au 31 décembre 1942. 

La première partie concerne les arti- 
cles de fond et les notes. Les spécialistes 
de la propriété industrielle y trouveront 
des références alphabétiques à des étu- 
des législatives ou à des analyses d'ar- 
rêts, notamment sur les marques, les in- 
dications de provenance (bière de Pil- 
sen en particulier) et la concurrence dé- 
loyale. 

La brochure comprend également deux 
autres parties, dont l'une relate les prin- 
cipaux faits de la vie du Palais, du Bar- 
reau et de la Faculté de droit de l'Uni- 
versité de Genève et l'autre constitue un 
tableau des notices nécrologiques. 

(') Voir Prop. ind.. 1922, p. 61 ; 1928, p. 191. 
(=) Ibid.,   1930,   p. 128,   181 ;    Droit   d'Auteur,   1930, 

p. 49. 
(3) Voir ci-dessus, p. 38. 
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