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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

Ä. Mesures prises en raison de l'état de guerre 

BELGIQUE 

ARRÊTÉ-LOI 
PROROGEANT,    EN    RAISON   DES   ÉVÉNEMENTS 
DE GUERRE, LES  DÉLAIS  EN MATIÈRE DE PRO- 
PRIÉTÉ INDUSTRIELLE  ET  LA DURÉE DES BRE- 

VETS  D'INVENTION 

(Du 8 juillet 19-16.) 

Note de lu Rédaction 
Nous apprenons que l'arrêté-loi susmention- 

né i1) a été publié dans le Moniteur belge du 
(') Voir Prop. ind.. 1046. p. 122. 

6 août 1946, de sorte que. conformément à son 
article 5, les demandes de prolongation do 
durée des brevets visées par l'article 4 peu- 
vent être déposées jusqu'au 5 février 1947. 

ETATS-UNIS 

LOI 
TENDANT À PROLONGER À TITRE TEMPORAIRE 
LE DÉLAI UTILE POUR DÉPOSER UNE DE- 
MANDE DE BREVET, POUR AGIR À CET ÉGARD 
DEVANT LE Patent Office ET VISANT D'AU- 

TRES  BUTS 
(Du 8 août 1946.X1) 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de prio- 
rité prévus par la section 4887 des Sta- 
tuts révisés (U. S. C, titre 35, sect. 32). 

(') Communication officielle de l'Administration 
des Klats-Unis. 

: tels qu'ils ont été modifiés (x), quant au 
I dépôt de demandes de brevets relatives 
j à des inventions, découvertes et dessins 
• dont les droits n'étaient pas venus à ex- 
i piration le 8 septembre 1939, ou ont pris 
! naissance après cette date, devront être. 

et sont, en vertu de la présente loi, pro- 
longés,   jusqu'à   l'expiration   d'une   pé- 
riode de douze mois à partir de l'appro- 
bation de la présente loi, en faveur des 
citoyens des États-Unis et des citoyens 
ou ressortissants de tous les pays qui 
ont accordé, accordent  ou   accorderont 
au cours de la période précitée de douze 
mois, aux citoyens des États-Unis, des 
privilèges équivalents quant au fond. La- 
dite prolongation s'appliquera aux de- 
mandes sur la base desquelles des bre- 

(') Voir Prop. inti.. 1941. p. 155. 
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vets ont été accordés, comme aux de- 
mandes actuellement en cours, ou dépo- 
sées durant la période susmentionnée. 
Toutefois, aucune prolongation ne sera 
accordée à l'égard d'un brevet sans le 
dépôt d'une requête écrite, durant la 
période où la demande de brevet était 
en cours de procédure au Patent Office 
des Etats-Unis, ou dans les douze mois 
qui suivent l'approbation de la présente 
loi. 

La requête doit être accompagnée: 
1" d'une copie de la demande étrangère 

originale, certifiée par le Bureau des 
brevets du pays où elle a été dépo- 
sée (si cette demande a été détruite, 
d'autres preuves pourront être accep- 
tées;; 

2°  d'une traduction assermentée, si l'o- 
riginal n'est pas rédigé en anglais; 

3°  si la demande étrangère n'a pas été 
déposée par l'inventeur, d'un affida- 
vit par lequel le déposant ou le bre- 
veté atteste que cette demande a été 
déposée en sa faveur ou en son nom, 
et ce conformément à la procédure 
admise   dans   le   pays   étranger   en 
cause. 

En outre, aucun brevet accordé ou va- 
lidé ensuite d'une telle prolongation ne 
pourra en aucun cas être invoqué pour 
formuler   une   revendication   contre   le 
Gouvernement des États-Unis. Enfin, une 
telle prolongation ne pourra ni réduire 
en aucune façon, ni affecter d'une autre 
manière le droit qui appartiendrait aux 
États-Unis, ou à une personne, firme, as- 
sociation, compagnie ou corporation qui, 
avant  l'approbation de la présente loi, 
était de bonne foi en possession de droits 
portant sur des brevets, ou des demandes 
de brevets en conflit avec des droits rela- 
tifs à  des  brevets  délivrés  ou validés 
ensuite de la prolongation, d'exercer ces 
droits personnellement ou par l'intermé- 
diaire des agents ou licenciés ayant ac- 
quis leurs droits avant l'approbation de 
la présente loi. Ces personnes ne pour- 
ront donc pas être poursuivies en contre- 
façon d'un brevet délivré ou validé en- 
suite de ladite prolongation. 

Nul brevet ne sera refusé sur une de- 
mande visée par le présent article et nul 
brevet délivré ensuite d'une telle deman- 
de ne pourra être considéré comme in- 
valide pour le motif que l'invention a 
été brevetée ou décrite dans une publi- 
cation imprimée ou en usage public ou 
en vente aux États-Unis plus d'une an- 
née avant le dépôt de la demande dans 
ce pays, à moins que le brevet, la publi- 
cation, l'emploi public ou la vente ne 
soient antérieurs au dépôt de la deman- 

de étrangère ayant donné naissance au 
droit de priorité. 

AKT. 2. — Lorsque, antérieurement au 
8 avril 1946, une invention, une décou- 
verte ou un dessin ont été communiqués 
par écrit ou incorporés dans un produit 
fourni au Gouvernement des États-Unis 
ou à une personne, firme ou corporation 
de ce pays, sur requête dudit Gouverne- 
ment, ensuite et en vertu d'un accord ou 
arrangement, passé entre le Gouverne- 
ment des États-Unis et le Gouvernement 
d'un pays étranger, pour la fourniture 
ou l'échange réciproque de renseigne- 
ments ou de produits à utiliser pour la 
défense nationale pendant les périodes 
déclarées de national emergency par le 
Président des États-Unis avant la deu- 
xième guerre mondiale, ou à utiliser pour 
des fins de guerre pendant la deuxième 
guerre mondiale: 

a) Un brevet fondé sur une demande 
déposée par l'auteur de l'invention, de 
la découverte ou du dessin ainsi com- 
muniqués ou fournis ne sera ni refusé ni 
invalidé par le seul motif que l'inven- 
tion, la découverte ou le dessin ont été 
utilisés publiquement ou en vente aux 
États-Unis, ou décrits dans une publica- 
tion imprimée, si l'usage public, la vente 
ou la publication, postérieurs à la date 
de la communication ou de la fourniture. 
ont été une conséquence de la commu- 
nication ou de la fourniture et pouvaient 
leur être attribués. 

b) Dans toute action intentée devant 
un tribunal des Etats-Unis, ou dans toute 
procédure devant le Patent Office impli- 
quant un brevet ou une demande de bre- 
vet pour une invention, une découverte 
ou un dessin ainsi communiqués ou four- 
nis, les tribunaux et le Commissaire des 
brevets sont autorisés à demander à tout 
département ou organe du Gouverne- 
ment des États-Unis de fournir les ren- 
seignements ou les documents qu'ils pos- 
séderaient quant à la communication ou 
à la fourniture, ou quant à la communi- 
cation ultérieure de l'invention, de la 
découverte ou du dessin, par ce dépar- 
tement ou par cet organe, à une per- 
sonne, firme ou corporation des États- 
Unis. Toutefois, le chef du département 
ou de l'organe en cause pourra se refu- 
ser à fournir lesdits renseignements ou 
documents s'il considère que le fait de 
répondre à l'invitation précitée mettrait 
en danger la défense nationale. Nul bé- 
néfice fondé sur le présent article ne 
sera accordé à une personne, à moins: 
1°  qu'une demande portant sur la même 
invention ou découverte, ou sur le même 
dessin que ceux ainsi communiqués ou 

fournis ne soit déposée auprès du Patent 
Office des Etats-Unis avant l'expiration 
de douze mois à compter de la date de 
la présente loi: 2°  qu'il ne soit fourni au 
Commissaire des brevets, par le dépo- 
sant, de renseignements suffisants, par 
écrit et sous serment, sur ce qui a été 
communiqué ou fourni, sur la date de 
cette communication ou fourniture, ainsi 
que sur la personne qui en a bénéficié, 
pendant (pie la demande est en cours 
ou avant l'expiration de douze mois à 
compter de la date de la présente loi, 
de manière à lui permettre de juger de 
l'identité de l'invention ainsi communi- 
quée ou fournie avec l'invention reven- 
diquée dans ladite demande, renseigne- 
ments à incorporer au dossier de la de- 
mande et n'ayant pas la valeur de preuve 
des faits qui y sont rapportés: 3°  que le 
pays auquel le déposant ressortit n'ac- 
corde aux citoyens des États-Unis des 
privilèges équivalents, quant au fond. 

AKT. 3. — Lorsqu'il sera prouvé à la 
satisfaction du Commissaire des brevets 
que le délai fixé par la loi pour payer 
une taxe, ou pour faire un autre acte 
relatif à une demande de brevet pour 
une invention, une découverte ou un des- 
sin, délai non expiré le 8 septembre 1939 
ou ayant commencé à courir après cette 
date, est échu ensuite de circonstances 
dues à la guerre mondiale, le Commis- 
saire pourra le prolonger pour une pé- 
riode ne dépassant pas douze mois à par- 
tir de la date de l'approbation de la 
présente loi, sans paiement de taxes sup- 
plémentaires ou autres pénalités, en fa- 
veur des ressortissants des États-Unis et 
des citoyens ou ressortissants de pays 
qui ont accordé, accordent ou accorde- 
ront aux ressortissants des États-Unis, 
avant l'expiration de douze mois à comp- 
ter de l'approbation de la présente loi, 
des privilèges équivalents quant au fond. 
Toutefois, aucune prolongation accordée 
en vertu de la présente loi ne pourra 
conférer de privilèges à des ressortis- 
sants d'un pays étranger pour une durée 
dépassant celle pour laquelle ces privi- 
lèges sont conférés par ce pays aux res- 
sortissants des États-Unis. Rien dans la 
présente loi ne pourra conférer le droit 
d'ouvrir à nouveau une procédure en 
collision si la dernière audience devant 
['Examiner of Interferences ou devant le 
Hoard of Interference Examiners a déjà 
eu lieu. 

AKT. 4. — Nul brevet accordé ou va- 
lidé en vertu des prolongations de dé- 
lais prévues par les articles lor et 3 de 
la présente loi ne diminuera ou n'affec- 
tera  d'une autre manière le  droit  des 
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Ktats-Unis, ou d'une personne, firme, as- 
sociation, société ou corporation, de leurs 
agents ou de leurs successeurs, de con- 
tinuer ou de reprendre une fabrication, 
utilisation ou vente de lionne foi com- 
mencée par eux. aux États-l'iiis. avant 
l'approbation de la présente loi, ou — 
dans le cas d'une demande revendiquant 
le bénéfice de l'article 3 — avant l'acte 
ou le paiement de taxe prévus par cet 
article, si l'acte ou le paiement sont pos- 
térieurs à l'approbation de la présente 
loi. 11 ne sera pas non plus considéré que 
le fait, par ces personnes ou par leurs 
agents ou successeurs, de continuer la 
fabrication, l'utilisation ou la vente, ou 
d'utiliser les appareils résultant de cette 
fabrication, constitue une infraction à 
la loi. Toutefois, les bénéfices du présent 
article ne s'appliquent pas à la fabrica- 
tion, à l'utilisation ou à la vente préci- 
tées pour autant que. et dans la mesure 
où celle-ci est fondée sur (ou attribuable 
à) la communication de l'invention, de 
la découverte ou du dessin ainsi fabri- 
qués, utilisés ou vendus aux États-Unis, 
ou à une personne, firme ou corporation 
des États-Unis, sur requête du Gouver- 
nement, aux termes d'un accord ou d'un 
arrangement, passé entre les États-Unis 
et le Gouvernement d'un autre pays, pour 
la fourniture ou l'échange mutuel de ren- 
seignements ou de produits à utiliser 
pour la défense nationale pendant les 
périodes déclarées de national emergency 
par le Président des États-Unis avant la 
deuxième guerre mondiale, ou pour des 
fins de guerre pendant la deuxième 
guerre mondiale. 

AKT. 5. — Nonobstant les dispositions 
des sections 4885 et 4887 des Statuts re- 
visés, nul brevet, délivré après le 17 juil- 
let 194Ö, et dont la délivrance avait été 
fixée à cette date, ou au 24 juillet. 31 
juillet ou 7 août 1945. ne sera considéré 
comme invalide pour le motif que la dé- 
livrance en a été différée parce qu'aucun 
brevet n'a été délivré les 17 ou 24 juil- 
let 1945. 

AKT. 6. — Nonobstant les dispositions 
de la loi approuvée le 1CT juillet 1940 !.' ). 
telle qu'elle a été amendée par les lois 
approuvées les 21 août 1941(2) et 16 juin 
1942 (*), nulle personne ne sera empê- 
chée de recevoir un brevet pour une in- 
vention faite aux États-Unis et nul bre- 
vet délivré pour une telle invention ne 
sera considéré comme invalide, aux ter- 
mes de cette loi. pour le seul motif que 
l'autorisation  de  déposer une demande 

(•) Voir Prop, iml.. 1941. p. 42. 
(") Ibid.. 1942, p. 43. 
(J) Nous ne possédons pas ci'tte loi. 

de brevet dans un pays étranger n'a pas 
été obtenue préalablement du Commis- 
saire des brevets. Toutefois, le Commis- 
saire doit avoir autorisé par la suite le 
dépôt de la demande dans ce pays étran- 
ger. 

AKT. 7. - Toutes les demandes de bre- 
vets, portant sur des inventions, décou- 
vertes ou dessins, officiellement accep- 
tées par le Potent Of fier et auxquelles 
un numéro d'ordre et une date de dépôt 
ont été attribués dans la période com- 
prise entre le »S septembre 1939 et l'ap- 
probation de la présente loi. qui ont été 
déposées par un agent du demandeur, et 
où un douille de la description et une 
nouvelle pétition et un nouveau serment. 
dûment signés et exécutés par l'inven- 
teur, ou par son exécuteur ou adminis- 
trateur, ont été déposés dans les douze 
mois (pii suivent l'approbation de la pré- 
sente loi auront la même valeur et effet 
que si les papiers signés cl exécutés par 
l'inventeur, son exécuteur ou son admi- 
nistrateur avaient été déposés à la date 
à laquelle les pièces signées par son 
agent ont été déposées au Patent Office 
des Ktats-Unis. Il en sera de même de 
tout brevet délivré ensuite d'une de- 
mande de cette nature. 

AKT. 8. — Toutes les demandes de bre- 
vets portant sur des inventions, décou- 
vertes ou dessins, déposées après le 8 sep- 
tembre 1939 et où le serment a été prêté 
devant un agent consulaire ou toute au- 
tre autorité qualifiée pour recevoir des 
serments et appartenant à un Gouverne- 
ment agissant dans l'intérêt du Gouver- 
nement des Ktats-Unis. ou légalisé par 
eux. auront mêmes force et effet cpie si 
ledit serment avait été prêté par le de- 
mandeur devant un agent consulaire des 
États-Unis. 

AKT. 9. — Dans nulle procédure se dé- 
roulant devant le Patent Office ou les 
tribunaux des Ktats-Unis, nulle personne 
ayant demandé un brevet pour une in- 
vention, une découverte ou un dessin, ou 
nul breveté, ne pourra établir la date de 
l'invention ou de la découverte en se 
référant, à la connaissance ou à remploi 
de celle-ci. ou à d'autres actes y relatifs, 
dans un pays étranger, sauf si elle se 
réfère au dépôt, dans un pays étranger, 
d'une demande de brevet pour les mêmes 
invention, découverte ou dessin qui, aux 
termes de la section 4887 des Statuts re- 
visés, telle qu'elle a été amendée selon 
la présente loi. a la même force et les 
mêmes effets que si elle avait été dépo- 
sée aux Ktats-Unis à la date à laquelle 
elle a été déposée dans ledit pays étran- 

ger. Toutefois, si une invention a été 
faite par un civil ou par un militaire 
pendant le temps où il était domicilié 
aux Ktats-Unis ou dans ses possessions 
et servait à l'étranger, en connexité avec- 
la poursuite de la guerre, pour les États- 
Unis ou pour ses alliés, l'inventeur béné- 
ficiera, quant aux collisions et à toute 
autre procédure relative à cette inven- 
tion, des mêmes droits de priorité que 
si l'invention avait été faite aux Ktats- 
Unis. 

AKT. 10. — Nul brevet délivré aux ter- 
mes des articles 1er ou 3 de la présente 
loi n'aura une durée plus longue que 
vingt ans à partir de la date de dépôt 
de la première demande régulièrement 
faite dans un pays pour la. même inven- 
tion: en aucun cas. un tel brevet n'aura 
une durée dépassant dix-sept ans à comp- 
ter de sa date de délivrance. 

AKT. 11. —• Nulle revendication fondé" 
sur une violation de brevet ne pourra 
être engagée, et nulle action ne pourra 
être intentée, ni par un pays ou par un 
ressortissant d'un pays contre lequel les 
Ktats-Unis ont déclaré l'existence de 
l'état de guerre, ni en leur nom ou à leur 
profit, quant à la fabrication, à l'emploi 
ou à la vente postérieurs au 8 septembre 
1939. 

AKT. 12. — Kien, dans la présente loi. 
n'affectera, un acte accompli ou à accom- 
plir en vertu des mesures spéciales pri- 
ses, pendant la deuxième guerre mon- 
diale, sous l'autorité législative, execu- 
tive ou administrative des Ktats-Unis, en 
ce qui concerne les droits appartenant à 
un ennemi ou à un allié d'un ennemi, tels 
qu'ils sont définis par la loi sur le com- 
merce avec l'ennemi, du (i octobre 1917. 
telle qu'elle a été amendée ('). sur des 
brevets pour des inventions et des des- 
sins. 

AKT. 13. — L'article 10«; de ladite 
loi sur le commerce avec l'ennemi, qui 
concerne le dépôt et la poursuite de la 
procédure relative aux demandes de bre- 
vets, ou aux demandes tendant à obtenir 
l'enregistrement de marques, imprimés, 
étiquettes et droits d'auteur, déposées pat- 
un ennemi ou par un allié d'un ennemi, 
est abrogé par la présente loi. 

AKT. 14. — Les bénéfices de la pré- 
sente loi ne s'étendent pas aux inven- 
tions ou aux demandes faites par des 
ressortissants d'un pays avec lequel les 
Ktats-Unis ont été en guerre depuis le 

(') Voir Prop, ind., 1917, p. 141. Nous ne possédons 
pas les amendements. 
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8 septembre 1939. Il en est de même des 
brevets appartenant à ces personnes. Le 
gardien des biens ennemis (Alien Proper- 
ty Custodian) bénéficiera des dispositions 
de la présente loi. 

AKT. 15. — Kien, dans la présente loi. 
n'aura pour effet d'annuler les conclu- 
sions antérieures d'un tribunal compé- 
tent quant à la validité d'un brevet por- 
tant sur une invention, une découverte 
ou un dessin faites jusqu'ici par un tri- 
bunal de juridiction compétente. 

ART. 16. - Si une disposition, une 
phrase, un paragraphe ou une partie de 
la présente loi étaient jugés nuls par un 
tribunal compétent, le jugement n'affec- 
tera, ni n'affaiblira et n'invalidera le 
reste de la loi. Ses effets demeureront 
limités à la disposition, à la phrase, au 
paragraphe ou à la partie directement 
impliqués dans le litige ayant fait l'ob- 
jet du jugement. 

FRANCE 

DÉCRKT 
PORTANT PROROGATION DES DISPOSITIONS DE 
L'ACCORD CONCLU ENTRE LA FRANCE ET LE 
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET DE 

L'IRLANDE DU NORD LE 29 AOûT 1945 
(N°  46-2205, du 27 août 1946.)(1) 

ARTICLE PREMIER. — Le délai prévu par 
l'accord restaurant certains droits rela- 
tifs à la propriété industrielle, littéraire 
et artistique atteints par la guerre, con- 
clu à Londres le 29 août 1945 {-), est 
prorogé pour un an, par entente entre 
le Gouvernement provisoire de la Répu- 
blique française et le Gouvernement bri- 
tannique, à la suite d'un échange de let- 
tres intervenu à Paris entre le Ministère 
des affaires étrangères et l'ambassade de 
Grande-Bretagne. 

ART. 2. — Le .Ministre des affaires 
étrangères, le Ministre des finances, le 
Ministre de la production industrielle et 
le Ministre de l'éducation nationale sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent décret. 

(') Voir Journal  officiel de lu République française. 
n' »10, du 18 octobre 1946. p. 8655. 

('-') Voir Prop, ind., 1945, p. 113, 124. 

TCHECOSLOVAQUIE 

LOI 
CONTENANT DES MESURES EXTRAORDINAIRES 
DANS LE DOMAINE DES MARQUES DE FABRIQUE 

OU DE COMMERCE 

(N°  125, du 8 mai I946.)(>) 

§ l''r(~). — (1) Les marques qui ont 
été enregistrées ou renouvelées, jusqu'au 
4 mai 1945 inclusivement, auprès d'une 
des Chambres de l'industrie et du com- 
merce situées sur le territoire de la Ré- 
publique tchécoslovaque, jouiront de la 
protection sur tout le territoire de la 
République tchécoslovaque, avec la prio- 
rité de l'enregistrement originaire, si le 
titulaire les dépose auprès de la Cham- 
bre de l'industrie et du commerce dans 
le district de laquelle se trouve le siège 
de l'entreprise au moment du dépôt. 

(2) Le dépôt doit être fait dans un 
délai à fixer par voie d'ordonnance. Il 
sera accompagné de trois empreintes de 
la marque et d'un cliché, ainsi que du 
paiement, auprès de la Chambre de l'in- 
dustrie et du commerce, d'un émolument 
de 100 Kcs, dont 25 % sera versé à la 
caisse de l'État. 

(3) Les marques qui ne seront pas dé- 
posées dans le délai susmentionné per- 
dront la protection. 

§ 2 (2). — Les marques enregistrées 
durant la période comprise entre le 30 
septembre 1938 et le 4 mai 1945 inclusi- 
vement jouiront, sous réserve des droits 
des tiers, de la protection sur tout le 
territoire de la République tchécoslova- 
que, avec validité étendue à toute par- 
tie du territoire de la République tchéco- 
slovaque où l'enregistrement originaire 
aurait été fait auprès d'une administra- 
tion autre qu'une Chambre de l'industrie 
et du commerce, indiquée dans le § 1er, 
si le siège de leur entreprise se trouve 
sur le territoire de la République tchéco- 
slovaque et si elles sont déposées à l'en- 
registrement auprès de la Chambre de 
l'industrie et du commerce actuellement 
compétente, dans un délai à fixer par 
voie d'ordonnance. 

C1) Communication oflicielle de l'Administration 
tchécoslovaque. 

(2J L'Administration tchécoslovaque a bien voulu 
préciser, par lettre du 9 juillet 194G, que les disposi- 
tions des articles 1" et 2 de la présente loi ne s'ap- 
pliquent pas aux marques étrangères qui jouissent 
de la protection en Tchécoslovaquie en vertu d'un 
enregistrement international fait auprès de notre Bu- 
reau aux ternies de l'Arrangement de Madrid. 

Lcsdites dispositions s'appliquent, en revanche, 
aux marques déposées aux termes de la Convention 
de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 
Ces dernières marques doivent donc être déposées a 
nouveau, auprès de la Chambre de l'industrie et du 
commerce de Prague. 

§ 3. — Les délais de priorité établis, 
dans le domaine des marques, par l'arti- 
cle 4 de la Convention d'Union de Paris 
pour la protection de la propriété indus- 
trielle, qui couraient encore le 29 sep- 
tembre 1938, ou qui commençaient à cou- 
rir après ce jour, sont prolongés jusqu'au 
jour qui sera fixé par voie d'ordonnance. 

§ 4. — (1) Si les circonstances extra- 
ordinaires causées par l'occupation ou 
par la guerre ont empêché une personne 
d'observer le délai imparti pour le re- 
nouvellement d'une marque (§ 16 de la 
loi du 6 janvier 1890, telle qu'elle a été 
modifiée et complétée) (1), le renouvelle- 
ment sera fait après coup, sur requête de 
l'intéressé. 

(2) La demande de renouvellement 
doit être présentée par écrit, auprès de 
la Chambre de l'industrie et du com- 
merce compétente, dans un délai à fixer 
par voie d'ordonnance comme péremp- 
toire pour le dépôt aux termes du § lpr. 
Les circonstances sur lesquelles la de- 
mande est fondée doivent être indiquées 
dans la demande, ainsi que les preuves 
par lesquelles ces circonstances doivent 
être attestées. Il y a lieu de payer en 
même temps la taxe de renouvellement, 
avec la surtaxe de 50 Kcs (§ 16, al. 3. 
de la loi sur les marques). 

§ 5. — (1) Si le délai utile pour inten- 
ter une action aux termes du § 4 de la 
loi du 30 juillet 1895 (2), qui complète et 
modifie la loi du 6 janvier 1890 sur les 
marques ('), telle qu'elle a été modifiée 
à son tour par la loi du 20 décembre 
1932 (3), est expiré, l'action pourra en- 
core être intentée dans le délai à fixer 
par voie d'ordonnance comme péremp- 
toire pour le dépôt aux termes du § 1er. 

(2) Le demandeur devra indiquer les 
circonstances qui l'ont empêché d'inten- 
ter l'action en temps utile, ainsi que les 
preuves par lesquelles ces circonstances 
doivent être attestées. 

§ 6. — La loi du 8 octobre 1940, con- 
tenant des dispositions relatives à la pro- 
tection des marques (4), est abrogée. En 
même temps, l'ordonnance du 23 janvier 
1941. concernant la protection des mar- 
ques d'entreprises slovaques, perd sa va- 
lidité (5). 

§ 7. -— La présente loi entrera en vi- 
gueur le jour de sa promulgation. Elle 
sera exécutée par tous les membres du 
Gouvernement. 

(') Voir l'rop. ind.. 1892, p. 43: 1895. p. 148; 1913, 
p. 67; 1919, p. 98; 1922, p. 8 ; 1933. p. 53. 

O Ibid.,  1895, p, 148. 
(') Ibid., 1933, p. 53. 
(') Loi de l'ancienne Slovaquie (v. Prop. ind.. 1940, 

p. 198). 
(S) Voir Prop. ind.. 1941, p. 64. 
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B. Législation ordinaire 

AUSTRALIE 

LOI 
PORTANT   MODIFICATION   DE   LA   LOI  SL'R  LES 

MARQUES 

<N°  7f>, du 7 décembre I <J3t>. H ' > 

1. — (1)  La présente loi pourra être j 
Citée comme le Trade Marks Act. de 1930. | 

(2) La loi sur les marques de  1905 
1934 (-). telle qu'elle est amendée par la J 
présente loi, pourra être citée comme le ! 
Trade Marks Act. de 1905 1930. 

2. — La section 115 de la loi sur les : 
marques de 1905 1934 est amendée: 
a) par l'insertion, dans l'alinéa (1). après 

le mot «conclu» (3). des mots: «ou le 
représentant légal, ou le cessionnaire 
de cette personne»: 

b) par la suppression, dans le même ali- 
néa, des mots «sa marque» l'3), à rem- 
placer par: «la marque». 

BOLIVIE 

LOI 
SUR LE TIMBRE 

(Du 22 avril 1941.)(4) 

Dispositions concernant la propriété 
industrielle 

34. Pour toute description d'une inven- 
tion ou d'une marque, timbre à 2 bo- 
livianos. 

37. Pour tout certificat de marque ou 
de privilège, timbre à 100 bolivianos. 

38. Pour tout certificat de prolongation 
durant deux ans du délai utile pour 
l'exploitation d'un brevet, timbre à 
500 bolivianos. 

39. Idem, pour un an. timbre à 300 boli- 
vianos. 

40. Pour tout certificat de brevet d'in- 
vention, de certificat d'addition, ou 
de brevet d'importation, timbre à 
1000 bolivianos. 

42. Pour la première page de la de- 
mande tendant à obtenir un brevet 
d'invention ou d'importation, timbre 
à 100 bolivianos. 

(!) Communication officielle de l'Administration 
australienne. 

(=) Voir Prop, ind., 1931, p. 128 ; 1934, p. 58 ; 1935, 
p. 206. 

(3J 11" et 12' lignes du texte figurant dans la l'rop. 
ind. de 1931, p. 137. 

(') Communication oflicielle de l'Administration 
bolivienne. 

BRESIL 

CODE DE LA  PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
(Décret-loi n°  7903, du 27 août 1945.) 

(Quatrième partie){') 

CHAPITRE XI 

DE L'EXTINCTION ET DE LA DéCHéANCE 
DE LA PROTECTION 

AKT. 151. - L'enregistrement d'une 
marque de fabrique ou de commerce. 
d'un nom commercial, d'un titre d'éta- 
blissement, d'une enseigne ou dune men- 
lion ou d'un signe de propagande s'é- 
teint: 
1" à l'échéance du délai de validité, si 

l'intéressé ne demande [tas la pro- 
longation aux termes du présent code; 

2" si le propriétaire, ses successeurs ou 
ses représentants légaux y renoncent 
expressément, par acte en bonne et 
due forme. 

£ unique. S'agissant d'un nom com- 
mercial, l'enregistrement s'éteint, en ou- 
tre, si le titulaire cesse d'exercer l'acti- 
vité couverte par ce nom. Toutefois, nul 
tiers ne pourra faire enregistrer le même 
nom à son profit qu'après une année à 
compter de l'extinction de l'enregistre- 
ment. 

AKT. 152. — L'enregistrement tombe 
en déchéance si un tiers intéressé prouve 
devant le De part a me nto (pie le proprié- 
taire de la marque, du titre d'établisse- 
ment, de renseigne ou de la mention ou 
du signe de publicité, ou son représen- 
tant légal, a cessé, sans en être empêché 
par une cause de force majeure, d'uti- 
liser l'objet protégé durant deux années 
consécutives, qu'il s'agisse de la première 
période de protection ou des suivantes. 

AKT. 153. — Toute demande tendant 
à obtenir la déchéance d'un enregistre- 
ment sera notifiée officiellement au ti- 
tulaire, à qui il sera imparti un délai 
péremptoire de soixante jours pour dé- 
fendre ses intérêts. 

ART. 154. — Le fait qu'une marque, 
un nom commercial, un titre d'établisse- 
ment, une enseigne ou une mention ou 
un signe tie publicité sont utilisés en 
contravention à l'article 137 n'empêchera 
pas la déchéance. 

AKT. 155. — La déchéance sera pro- 
noncée par décision du Directeur du De- 
purtamento. dûment publiée. 

$ unique. Toute décision en faveur 
ou contre la déchéance pourra être por- 
tée en appel dans les soixante jours. 

(') Voir l'rop. ind.. 10-lfi, p. Sfi. 105, 124. 

CHAPITRE XII 

DE LA NULLITé DES ENREGISTREMENTS 

AKT. 150. Sont nuls les enregistre- 
ments de marques, noms commerciaux, 
titres d'établissement, enseignes ou men- 
tions ou signes de publicité faits en con- 
travention aux dispositions du présent 
code. 

§ V. Les actions en nullité ne peu- 
vent être intentées que dans les cinq 
ans (pii suivent l'expédition du certifi- 
cat original. 

§ 2. Sont qualifiées pour demander la 
nullité, en sus du Ministère public, dans 
les cas prévus par les articles 95. 1" à 
3". et 120, 7Ü. les personnes auxquelles 
la loi reconnaît le droit de former un 
recours administratif. 

AKT. 157. — Les actions en nullité se- 
ront intentées et jugées, selon le domi- 
cile du défendeur, dans le district fédé- 
ral, dans les territoires fédéraux et dans 
les capitales des États, par les juges 
compétents pour connaître des faits de 
fazenda publicu. avec recours auprès du 
Tribunal fédéral suprême. Elles suivront 
le cours ordinaire. Toute action pourra 
être cumulée avec une action en dom- 
mages-intérêts. 

TITRE III 
Des récompenses industrielles 

CHAPITRE I« 
DISPOSITIONS GéNéRALES 

AKT. 158. — Toute personne ayant ob- 
tenu, dans l'exercice de son activité pro- 
fessionnelle, un diplôme, une médaille 
ou un prix attestant son mérite ou l'ex- 
cellence de ses produits a le droit de 
faire inscrire cette récompense dans un 
registre spécial, tenu par le Ueparta- 
menio sous le nom de «Registre des ré- 
compenses industrielles», et ce de la ma- 
nière et aux conditions prévues par le 
présent  chapitre. 

AKT. 159. — Peuvent être enregistrés 
à titre de récompenses industrielles: 
1" les médailles, diplômes et prix décer- 

nés par des expositions, foires ou 
congrès officiels ou officiellement re- 
connus; 

2°  les diplômes ou attestations d'excel- 
lence décernés par des bureaux de 
la Fédération, des Etats ou des mu- 
nicipalités, ou par des institutions 
autarciques, des associations profes- 
sionnelles ou des corporations dû- 
ment reconnues, ainsi que les résul- 
tats d'analyses ou d'examens faits 
dans des laboratoires officiels ou offi- 
ciellement reconnus: 
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3" les décorations conférées par le Gou- 
vernement brésilien ou par des Gou- 
vernements étrangers; 

4°  les titres de fournisseur du Chef de 
l'État ou d'institutions ou d'établis- 
sements officiels, nationaux ou étran- 
gers: 

5°  toute récompense ayant un caractère 
officiel et visant le but prévu par 
l'article 158. 

ART. 1G0. — L'enregistrement des ré- 
compenses industrielles est valable sur 
tout le territoire national. Il garantit 
l'authenticité des titres ou diplômes en 
cause et assure au déposant le droit de 
propriété et d'emploi exclusif pour un 
temps indéterminé. 

ART. 161. — Si une marque de fabri- 
que ou de commerce, un titre d'établis- 
sement, une enseigne ou une mention ou 
un signe de publicité contiennent une 
ou plusieurs récompenses industrielles, 
celles-ci devront être enregistrées au 
préalable, conformément aux dispositions 
du présent code. 

ART. 162. — Les récompenses indus- 
trielles ne peuvent être utilisées qu'à 
l'égard des produits ou marchandises 
qui en justifient l'emploi. 

CHAPITRE H 

DES DEMANDES ET DE L'ENREGISTREMENT 

ART. 163. — Pour obtenir un enregis- 
trement de la nature visée par l'article 
158, le déposant devra adresser au Di- 
recteur du Departamento une requête 
accompagnée de l'original du titre ou 
du diplôme et d'une copie ou d'une pho- 
tographie. 

§ unique. Si les pièces déposées sont en 
bonne et due forme, le Directeur du De- 
partamento  accordera   l'enregistrement. 

ART. 164. — Contre toute décision 
accordant ou refusant l'enregistrement 
d'une récompense industrielle il pourra 
être recouru, dans les 60 jours, auprès 
du Conseil des recours en matière de 
propriété industrielle. 

AKT. 165. — Si l'enregistrement est 
accordé, le déposant, en sera officielle- 
ment informé, afin qu'il acquitte dans les 
60 jours la taxe de délivrance du certi- 
ficat. A défaut, l'affaire sera versée aux 
archives. 

§ unique. Les originaux des titres ou 
diplômes déposés ne seront retournés 
qu'après la conclusion de la procédure. 

ART. 166. — L'enregistrement des ré- 
compenses industrielles sera fait dans un 
registre spécial. 

CHAPITRE in 
DE L'ALIéNATION ET DU TRANSFERT 

ART. 167. — Les droits découlant de 
l'enregistrement d'une récompense indus- 
trielle peuvent être aliénés ou transférés, 
à l'exception de ceux qui ont un carac- 
tère personnel, avec le genre d'industrie 
ou de commerce qu'ils concernent. 

§ unique. Pour les effets du présent 
article, les formalités seront les mêmes 
que pour l'aliénation ou le transfert des 
marques de fabrique ou de commerce. 

ART. 168. — L'aliénation ou le trans- 
fert d'une récompense industrielle enre- 
gistrée ne produisent d'effets à l'égard 
des tiers qu'après avoir été enregistrés 
par le Departamento. 

TITRE IV 
Des délits en matière de propriété industrielle 

CHAPITRE I" 

DES DéLITS CONTRE LES BREVETS, LES MO- 
DèLES D'UTILITé OU LES DESSINS OU MODèLES 

INDUSTRIELS 

ART. 169. — Constituent une violation 
des droits relatifs à un brevet: 
1°  la  fabrication   du   produit  breveté, 

sans l'autorisation du titulaire ou du 
cessionnaire; 

2°  l'utilisation du moyen ou du procédé 
breveté, sans l'autorisation du titu- 
laire ou du cessionnaire; 

3°  l'importation,  la  vente,  la mise en 
vente ou le recel d'un produit fabri- 
qué en violation du droit découlant 
du brevet. 

La  peine est  un emprisonnement de 
six mois à un an et une amende de 1000 
à 15 000 cruzeiros. 

ART. 170. — Constituent une violation 
des droits relatifs à un modèle d'utilité: 
1°  la   fabrication   du   modèle   breveté, 

sans l'autorisation du titulaire ou du 
cessionnaire; 

2°  l'importation,  la vente,  la mise  en 
vente ou le recel d'un modèle fabri- 
qué en violation du droit découlant 
de l'enregistrement. 

La peine est un emprisonnement d'un 
à  six  mois,  ou  une amende  de  500 à 
5000 cruzeiros. 

ART. 171. — Constituent une violation 
des droits relatifs à un dessin ou mo- 
dèle industriel: 
1° la reproduction de l'objet enregistré, 

sans l'autorisation du propriétaire ou 
du cessionnaire; 

2°  l'utilisation d'un dessin ou modèle 
d'autrui, sans l'autorisation du pro- 
priétaire ou du cessionnaire; 

3" l'importation,  la vente, la mise en 
vente ou le recel d'un objet consti- 
tuant une imitation ou une copie d'un 
dessin ou modèle enregistré. 

La peine est un emprisonnement d'un 
à six mois, ou  une amende de 500 à 
5000 cruzeiros. 

ART. 172. — Les peines prévues par 
les  articles  précédents  seront augmen- 
tées d'un tiers, si le coupable: 

1°  est le mandataire, le commis ou l'em- 
ployé du propriétaire ou du cession- 
naire; 

2" a agi de connivence avec le repré- 
sentant, le mandataire, le commis ou 
l'employé du propriétaire ou du ces- 
sionnaire, dans le but de connaître 
l'objet   du  privilège,  ou  son  mode 
d'emploi ou de fabrication. 

ART. 173. — Le fait de qualifier de 
privilégiée une industrie qui ne l'est pas, 
ou de continuer de ce faire après l'an- 
nulation, la suspension ou la déchéance 
du privilège est puni d'un emprisonne- 
ment d'un à six mois, ou d'une amende 
de 500 à 5000 cruzeiros. 

§ unique. Sera frappé de la même 
peine tout titulaire d'un privilège qui 
aurait fait mention de celui-ci dans des 
prospectus, lettres, annonces ou autres 
moyens de publicité, sans en spécifier 
l'objet. 

ART. 174. — Le fait d'utiliser, à l'é- 
gard d'un modèle d'utilité ou d'un des- 
sin ou modèle industriel, des mentions 
qui les qualifient à tort de déposés ou 
d'enregistrés, ou de les qualifier, dans 
des annonces ou des papiers d'affaires, 
de déposés ou d'enregistrés, alors qu'ils 
ne le sont pas, est puni d'emprisonne- 
ment de un à trois mois, ou d'une amende 
de 500 à 1000 cruzeiros. 

CHAPITRE H 

DES DéLITS CONTRE LES MARQUES 

ART. 175. — Constituent une violation 
des droits relatifs à une marque de fa- 
brique ou de commerce: 
1° la reproduction abusive, en tout ou 

en partie, de la marque enregistrée 
d'un tiers, ou l'imitation propre à in- 
duire en erreur ou à créer une con- 
fusion; 

2°  l'emploi d'une marque reproduite ou 
imitée de la manière visée sous 1°;  

3°  l'emploi de la marque authentique 
d'autrui pour des produits ou mar- 
chandises non fabriqués par lui; 

4°  la vente, l'offre de vente ou l'entre- 
posage: 
a) de produits ou marchandises re- 

vêtus d'une marque abusivement 
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reproduite ou imitée, en tout ou 
en partie; 

b) de produits ou marchandises re- 
vêtus de la marque d'un tiers et 
non fabriqués par lui. 

La peine est  un  emprisonnement  de 
trois mois à un an et une amende de 1 
à 15 000 cruzeiros. 

CHAPITRE HI 

DES DéLITS CONTRE LE NOM COMMERCIAL, LE 
TITRE D'éTABLISSEMENT ou L'ENSEIGNE 

ART. 176. — Constituent une violation 
des droits relatifs à un nom commercial. 
un titre d'établissement ou une enseigne: 
1°  l'emploi abusif du nom. du titre ou 

de l'enseigne d'autrui; 
2°  la vente, l'offre de vente ou l'entre- 

posage de produits ou marchandises 
revêtus du nom, du titre ou de l'en- 
seigne d'autrui. 

La peine est un  emprisonnement de 
trois mois à un an, ou une amende de 
1000 à 10 000 cruzeiros. 

CHAPITRE IV 
DES DéLITS CONTRE LES MENTIONS ou SIGNES 

DE PROPAGANDE 

ART. 177. — Constituent une violation 
des droits assurés par l'enregistrement 
d'une mention ou d'un signe de publi- 
cité: 
1°  l'emploi de la mention ou du signe 

d'autrui, dûment  enregistrés; 
2°  l'imitation de la mention ou du signe 

d'autrui, dûment enregistrés, propre 
à créer une confusion entre les pro- 
duits ou les établissements. 

La peine est un  emprisonnement  de 
trois mois à un an. ou une amende de 
1000 à 10 000 cruzeiros. 

CHAPITRE V 

DES DéLITS DE CONCURRENCE DéLOYALE 

ART. 178. — Commet un délit de con- 
currence déloyale quiconque: 

1° fait, par la presse ou autrement, des 
affirmations   fausses   au   dam   d'un 
concurrent et dans le but d'obtenir 
un avantage indu; 

2°  fournit  ou  divulgue à  l'égard  d'un 
concurrent, dans un but de lucre, des 
informations  fausses,  propres  à  lui 
causer un préjudice: 

3°  s'efforce de détourner, par des moyens 
frauduleux,  la clientèle  d'autrui,  à 
son bénéfice ou à celui d'un tiers; 

4°  produit, importe, exporte, entrepose, 
vend ou met en vente des marchan- 
dises munies d'une fausse indication 
de provenance; 

5°  utilise, sur des produits ou des mar- 
chandises, ou sur leurs récipients ou 

emballages, dans des prospectus, éti- 
quettes, circulaires, factures, papiers 
d'affaires ou autres moyens de pu- 
blicité ou de propagande, des men- 
tions rectificatives telles que «type», 
«genre», «espèce», «système», «équi- 
valent», «succédané», «identique», 
etc.. sans indiquer la véritable ori- 
gine des marchandises ou des pro- 
duits: 

6" remplace, sur des produits d'autrui 
et sans son consentement, le nom ou 
la raison sociale de celui-ci par ses 
propres nom ou raison sociale; 

i 7°  s'attribue, à titre de moyen de pro- 
pagande en faveur de son industrie, 
de son commerce ou de son activité, 
des récompenses ou des distinctions 
qui ne lui appartiennent pas; 

8" vend ou met en vente, dans des réci- 
pients ou des enveloppes d'autrui. 
des produits adultérés ou falsifiés, ou 
les utilise pour y mettre des produits 
du môme genre, non falsifiés ou adul- 
térés, sans préjudice des peines plus 
graves que le délit entraînerait; 

9°  remet ou promet à un employé d'un 
concurrent de l'argent ou d'autres 
bénéfices, afin d'obtenir de lui, en 
violation de ses devoirs, des avan- 
tages indus; 

10" reçoit de l'argent ou d'autres bénéfi- 
ces, ou accepte la promesse d'un paie- 
ment, ou d'une récompense, pour pro- 
curer à un concurrent de son em- 
ployeur, en violation de ses devoirs 
d'employé, des avantages indus; 

11°  divulgue sans y être autorisé un se- 
cret de fabrique de son employeur, 
qui lui a été confié ou dont il a eu 
connaissance en raison de son emploi: 

12°  divulgue ou exploite sans autorisa- 
tion un secret de négoce qui lui a été 
confié, ou dont il a eu connaissance 
en raison de son emploi, même après 
la résiliation du contrat de travail. 

La peine est  un  emprisonnement  de 
trois mois à un an, ou une amende de 
1000 à 10 000 cruzeiros. 

§ unique. Demeure réservé le droit, 
par la partie lésée, de demander la répa- 
ration des dommages découlant d'autres 
actes de concurrence déloyale non pré- 
vus par le présent article et tendant à 
nuire à la réputation ou aux affaires 
d'autrui. ou à créer une confusion entre 
des établissements industriels ou com- 
merciaux, ou entre des produits ou mar- 
chandises mis en commerce. 

CHAPITRE VI 

DES DéLITS COMMIS AU MOYEN DE MARQUES, 
NOMS   COMMERCIAUX,   TITRES   D'éTABLISSE- 

MENTS, ENSEIGNES OU MENTIONS OU SIGNES 
DE PROPAGANDE 

ART. 179. - Le fait de reproduire sans 
autorisation, ou d'imiter d'une manière 

1 propre à créer une confusion, dans des 
: marques, noms commerciaux, titres d'éta- 
j blissements, enseignes, ou mentions ou 
j signes de publicité, des armoiries, men- 
! tions ou signes distinctifs publics, natio- 
| naux ou étrangers, est puni d'emprison- 
i nement de un à six mois, ou d'une 
| amende de 500 à 5000 cruzeiros. 

§ unique. Est frappé de la même peine 
. quiconque utilise une marque, un nom. 

un titre, une enseigne, ou une mention ou 
. un signe de publicité de la nature visée 
par le présent article, ou vend ou met 
en vente des produits ou marchandises 
qui les portent. 

ART. 180. — Le fait d'utiliser une mar- 
que, un nom, un titre, une enseigne, ou 
une mention ou un signe de publicité in- 
diquant une provenance autre que celle 
véritable, ou de vendre ou de mettre en 
vente des produits ou marchandises qui 
les portent est puni d'emprisonnement 
de un à six mois, ou d'une amende de 
500 à 5000 cruzeiros. 

CHAPITRE vu 
DE L'ACTION PéNALE ET DES MESURES 

PRéLIMINAIRES 

ART. 181.   — Les délits prévus par les 
chapitres I à V ne peuvent être pour- 

'•• suivis que sur plainte, à l'exception de 
ceux prévus par les articles  173  (et § 
unique), 179 (et § unique) et 187. 

Les délits de concurrence déloyale ne 
peuvent également être poursuivis que 
sur plainte, sauf ceux visés par les chif- 
fres 9°  à 12°  de l'article 178. 

ART. 182. —• L'action pénale et les en- 
quêtes et saisies préliminaires sont ré- 
glées, s'agissant de délits contre la pro- 
priété industrielle, par le Code de pro- 
cédure pénale, avec les modifications ci- 
après. 

ART. 183. —• La violation d'un brevet 
portant sur un moyen ou un procédé 
nouveaux, ou sur l'application nouvelle 
de moyens ou de procédés connus, sera 
constatée par expertise. Le juge pourra 
ordonner la saisie des objets ou des pro- 
duits fabriqués par le coupable à l'aide 
du moyen ou du procédé brevetés. 

ART. 184. — En sus des mesures pré- 
liminaires (enquête et saisie), l'intéressé 
pourra demander: 
a) la saisie et la destruction de la mar- 

que falsifiée ou imitée, soit dans le 
local où elle a été fabriquée, soit ail- 
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leurs, avant qu'elle ne soit utilisée 
pour des fins illicites; 

b) la destruction de la marque falsifiée 
ou imitée, avant que les volumes, les 
produits ou les articles qui la portent 
ne soient mis en circulation, ainsi 
que la destruction des enveloppes ou 
des produits eux-mêmes, s'il y a lieu. 

Ain\ 185. — Seront saisis d'office par 
les douanes les produits ou les articles 
munis de marques falsifiées ou imitées. 
ou portant une fausse indication de pro- 
venance. 

AKT.  18(5. S'agissant   d'établisse- 
ments industriels ou commerciaux léga- 
lement organisés et fonctionnant publi- 
quement, les mesures préliminaires se- 
ront limitées à l'inspection et à la saisie 
des articles, produits ou objets qui se- 
raient ordonnéees par le juge, l'activité 
de l'entreprise ne pouvant pas être pa- 
ralysée. 

ART. 187. — La partie qui a demandé 
et obtenu l'inspection et la saisie répon- 
dra des pertes et dommages, si elle a agi 
de mauvaise foi. par jalousie, par ca- 
price ou par faute grossière, ou s'il y a 
eu excès dans l'exécution de ces mesures. 

AKT. 188. — Peut constituer un argu- 
ment de défense dans une action pénale 
le fait d'alléguer que le brevet ou l'enre- 
gistrement en cause sont nuls. Toute- 
fois, l'acquittement du prévenu n'en- 
traîne pas la nullité du brevet ou de 
l'enregistrement. Celle-ci devra être de- 
mandée par une action en bonne et due 
forme. 

Ain. 189. Indépendamment de l'ac- 
tion pénale, la partie lésée pourra inten- 
ter une action tendant à empêcher le cou- 
pable de se livrer à l'acte illicite, sous 
peine d'amende au cas où il enfreindrait 
cette interdiction. 

§ unique. Ladite action pourra être 
cumulée avec une action en dommages- 
intérêts relative aux préjudices antérieu- 
rement soufferts du fait de l'infraction. 

TITRK V 
Dispositions générales 

CHAPITRE I'-r 

DE  LA  PUBLICATION  DES DÉCISIONS;  DES 
DÉLAIS 

AKT. 190. — Les actes, décisions ft 
résolutions relatifs aux affaires de bre- 
vets et de marques en cours auprès du 
Departamento ne produisent d'effets 
qu'après avoir été publiés dans le jour- 
nal officiel de ce Departamento. 

ART. 191. — Tous les délais prévus par 
le présent code commencent à courir de 
la date de la publication visée par l'ar- 
ticle précédent. 

AKT. 192. - Si aucun délai n'est im- 
parti pour l'accomplissement d'une for- 
malité ou pour le paiement d'une taxe, 
il est entendu que le délai utile est de 
soixante jours. A défaut, l'affaire sera 
versée aux archives. 

AKT. 193. - Le même délai péremp- 
toire de soixante jours, comptés à par- 
tir de la notification, est imparti quant 
à la réparation des défauts d'une de- 
mande, ou au paiement d'une taxe ou 
d'un droit de timbre. 

§ unique. Si le délai échoit inutile- 
ment, l'affaire sera versée aux archives 
et le Departamento pourvoira au recou- 
vrement de la taxe due. aux termes de 
la loi. 

AKT. 194. — En sus tics publications 
dans son journal officiel, le Departa- 
mento adressera aux intéressés, si pos- 
sible, une notification par la poste. 

CHAPITRE H 

DES RECOURS ET DES APPOSITIONS 

AKT. 195. — Les recours contre les dé- 
cisions définitives de première instance, 
prévus par le présent code, seront for- 
més auprès du Conseil des recours en 
propriété industrielle. 

AKT. 196. — Les recours et les oppo- 
sitions seront rejetés et versés sans dé- 
lai aux archives: 
a) s'ils sont formés après l'échéance du 

délai imparti: 
b) s'ils ne sont pas dûment accompa- 

gnés de motifs: 
c) si les taxes et les droits de timbre 

prescrits ne sont pas acquittés: 
(I) s'ils sont formés par un mandataire 

qui ne fournit pas de mandat (voir 
art. 218). 

§ unique. Le recours extraordinaire 
visé par l'article 7 du décret-loi n" 2(580. 
du 7 octobre 1940 ('). n'est pas admis si 
le Conseil des recours a confirmé à l'una- 
nimité la décision de première instance. 
Dans ce cas. les actes définitifs devront 
être expédiés sans délai. 

AKT. 197. — Les exigences formulées 
à l'égard du recourant ou de l'opposant 
doivent être observées dans le délai pé- 
remptoire de (50 jours. A défaut, l'oppo- 
sition ou le recours seront considérés 
comme abandonnés et l'affaire suivra 
son cours. 

(') Voir Prop. ind.. 1941, p. 125. 

ART. 198. • Les requêtes, recours et 
documents contenant des expressions ir- 
respectueuses à l'égard de l'administra- 
tion ou injurieuses à l'égard de ses fonc- 
tionnaires seront retirés du dossier et 
retournés à la personne qui les a signés. 

CHAPITRE UI 

DE LA   REVISION  DES  DÉCISIONS 

ART. 199. — Toute décision due à des 
renseignements incomplets ou défectueux 
pourra être reconsidérée d'office par le 
Directeur du Departamento (qui moti- 
vera cette mesure) dans les trente jours 
qui suivent sa publication officielle. 

ART. 200. — En présence de preuves 
ou de raisons suffisantes, le Directeur 
pourra également reconsidérer sa déci- 
sion, au lieu de faire passer l'affaire en 
deuxième instance. Tout intéressé pourra 
toutefois former un nouveau recours 
dans les (50 jours. 

CHAPITRE IV 
DE LA RESTAURATION DE LA PROCÉDURE 

ART. 201. — Dans les 180 jours qui 
suivent l'invitation à accomplir une for- 
malité ou à acquitter une taxe, le dépo- 
sant pourra demander que sa demande 
portant sur un brevet, un modèle d'uti- 
lité ou un dessin ou modèle industriel 
qui a été ou va être versée aux archives 
soit soumise à un nouvel examen. 

ART. 202. — La demande, à adresser 
au Directeur du Departamento, doit être 
dûment motivée et accompagnée d'une 
taxe spéciale de 100 cruzeiros. 

ART. 203. — Quiconque prouve pos- 
séder un intérêt légitime pourra recou- 
rir dans les 30 jours contre toute déci- 
sion accordant ou refusant la restaura- 
tion d'une demande. 

ART. 204. — Les affaires portant sui- 
des marques, des noms commerciaux, des 
titres d'établissement, des enseignes, des 
signes de publicité ou des récompenses 
industrielles ne pourront être restaurées 
que quant à l'expédition du certificat 
d'enregistrement. 

§ unique. Pour se prévaloir de ladite 
faculté, l'intéressé devra adresser une 
demande au Directeur du Departamento 
dans les 180 jours qui suivent la déci- 
sion accordant l'enregistrement et ac- 
quitter une taxe spéciale de 100 cru- 
zeiros. 

ART. 205. — Quiconque prouve possé- 
der un intérêt légitime dans l'affaire 
pourra recourir dans les 30 jours contre 
toute   décision   accordant    l'enregistre- 



Octobre 1946 LÉGISLATION INTÉRIEURE 153 

nient, ensuite  de la restauration de  la 
procédure. 

ART. 20(5. La restauration des bre- 
vets et des modèles d'utilité sera égale- 
ment accordée, à moins qu'il ne s'agisse 
de déchéance ou de radiation, si les an- 
nuités en souffrance ne dépassent pas le 
nombre de trois, à condition qu'elles 
soient acquittées avec la majoration pré- 
vue dans le tableau annexé au présent 
code. 

§ unique. S'agissant de dessins ou 
modèles industriels, la restauration sera 
admise si le retard ne dépasse pas une 
•axe triennale. 

AKT. 207. — Quiconque prouve pos- 
séder un intérêt légitime dans l'affaire 
pourra recourir dans les 30 jours contre 
toute décision accordant ou refusant le 
paiement tardif d'une annuité ou d'une 
taxe triennale. < A suivre.) 

ETATS-UNIS 

LOI 
AUTORISANT   LE   PAIEMENT   DE RÉCOMPENSES 
AUX   EMPLOYÉS   DES POSTES AYANT  FAIT DES 

INVENTIONS 

(Du 3 décembre 194ô.)(1) 

Extrait 
Article unique. - • Le Directeur géné- 

ral des postes est autorisé à accorder 
aux employés postaux des récompenses 
en espèces, selon les règles qu'il prescri- 
rait, pour toutes invention, suggestion, 
ou série de suggestions permettant ma- 
nifestement une économie matérielle ou 
améliorant le service, adoptées par l'Ad- 
ministration. 

Le montant total des récompenses au- 
torisées par la présente loi ne pourra pas 
excéder 25 000 $ par an et il ne pourra 
être payé, pour nulle invention, sugges- 
tion ou série de suggestions, plus de 
1000 %. 

Nulle récompense ne sera payée, aux 
termes de la présente loi. avant que l'em- 
ployé n'ait assumé l'engagement de ne 
formuler aucune autre revendication, ni 
personnellement, ni par ses héritiers ou 
par ses ayants droit, ensuite de l'emploi, 
par les États-Unis, de l'invention, de la 
suggestion ou de la série de suggestions 
en cause. 

(') Communication   officielle   de   l'Administration 
des États-Unis. 

FRANCE 

I 
ARRÊTÉ 
concernant 

L'EXPORTATION ET L'EXPÉDITION À DESTINA- 
TION DES COLONIES, PAYS DE PI10TECT0RAT, 
TERRITOIRES SOUS MANDAT FRANÇAIS, DES 
VINS, VINS DE LIQUEUR, VINS DOUX NATU- 

RELS, SPIRITUEUX  ET EAUX-DE-VIE 

(Du 18 juin 1946.X1) 

ARTICLE PREMIER. — L'exportation, l'ex- 
pédition à destination des colonies, pays 
de protectorat, territoires sous mandat 
fiançais, des vins y compris les vins de 
liqueur et les vins doux naturels, des 
spiritueux et des eaux-de-vie sont subor- 
données, indépendamment des formalités 
habituelles, à la présentation au bureau 
ties douanes du lieu de sortie, d'un titre 
spécial intitulé «certificat de qualité». 

ART. 2. - Les certificats de qualité 
sont délivrés aux exportateurs par des 
commissions instituées dans chaque ré- 
gion de production et habilitées à exa- 
miner la qualité des produits à exporter. 

ART. 3 et 4. — (2). 
ART. 5. — Chaque demande d'exporta- 

tion devra être rédigée sur une formule- 
type imprimée, qui mentionnera notam- 
ment la nature et le volume des pro- 
duits, le lieu d'entreposage, le mode de 
transport utilisé, le lieu et la date pro- 
bable de sortie ainsi que le pays desti- 
nataire. 

ART. b\ - La commission peut, dès le 
dépôt de la demande, exiger la présen- 
tation d'échantillons ou faire procéder à 
des prélèvements sur place. 

Les échantillons sont soumis à l'ap- 
préciation de la commission par les soins 
du secrétariat, sous une forme anonyme. 

ART. 7. — La décision de la commis- 
sion doit être communiquée à l'exporta- 
teur dans un délai de quinze jours à par- 
tir du dépôt de la demande. 

Ain. 8. - Les agents de la répression 
des fraudes, les agents des contributions 
indirectes et les agents des douanes, 
agissant à l'occasion de l'exercice de 
leurs fonctions, pourront effectuer des 
prélèvements dans les lieux d'entrepo- 
sage et d'expédition, en cours tie trans- 
port et sur les points de sortie, pour per- 
mettre à la commission de vérifier si la 
qualité des produits exportés est con- 
forme à celle des échantillons examinés. 

(') Voir Journal  officiel,   n' 157,   du  G juillet  1946. 
p. «153. 

(?> Détails d'ordre administratif. 

AKT. 9. — Le certificat de qualité dé- 
livré par la commission sera joint, pour 
le transport sur le territoire métropoli- 
tain, à l'acquit à caution délivré par l'ad- 
ministration des contributions indirectes. 
Après visa par le bureau de douane du 
lieu de sortie, il reste joint à l'acquit pour 
être renvoyé ultérieurement à la com- 
mission par l'administration des contri- 
butions indirectes. 

l.'n relevé mensuel des certificats de 
qualité visé par la douane est adressé 
par le secrétariat de chaque commission 
aux Ministères de l'économie nationale 
et de l'agriculture. 

ART. 10. — Les auteurs ou complices 
d'infractions aux dispositions du présent 
texte seront, le cas échéant, passibles 
des peines prévues par la loi du V'~ août 
1905 modifiée. 

Ils s'exposent également à se voir re- 
fuser l'examen de toute demande de cer- 
tificat de qualité pendant une durée qui 
sera fixée par la commission. 

Les exportations ou tentatives d'ex- 
portation effectuées en violation du pré- 
sent arrêté seront constatées, poursui- 
vies et réprimées comme en matière de 
douane. 

ART. 11. — Les modalités d'applica- 
tion du présent texte seront précisées 
pour chaque région île production, par 
un règlement intérieur élaboré par la ou 
les commissions et soumis respectivement 
par le directeur des services agricoles 
et l'inspecteur de l'économie nationale à 
l'homologation du Ministre de l'agricul- 
ture et du Ministre de l'économie natio- 
nale. 

ART. 12. — l'ne commission centrale 
composée de représentants des Ministres 
de l'agriculture et de l'économie natio- 
nale est chargée d'examiner les réclama- 
tions motivées par les violations du pré- 
sent arrêté ou des règlements intérieurs 
homologués. 

ART. 13. — Le règlement intérieur des 
commissions de chaque région de pro- 
duction précisera les modalités de finan- 
cement des dépenses entraînées par l'ap- 
plication du présent texte. 

ART. 14. — Les Ministres de l'agricul- 
ture, de l'économie nationale et des fi- 
nances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent ar- 
rêté, qui sera publié au Journal officie! 
de la République française et deviendra 
exécutoire à dater d'une décision prise 
par le Ministre de l'économie nationale 
et le Ministre de l'agriculture. 
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II 

ARRÊTÉ 
ACCORDANT  LA   PROTECTION  TEMPORAIRE AUX 

PRODUITS EXI11KÉS  À  UNE EXPOSITION 

(Du 4 octobre 1946.)(l) 

L'exposition dite XVIIe exposition in- 
ternationale de l'aéronautique, qui doit 
avoir lieu à Paris, au Grand Palais des 
Champs-Elysées, du 15 novembre au 1" 
décembre 1946. a été autorisée à bénéfi- 
cier des dispositions de la loi du 13 avril 
1908 (2), relative à la protection de la 
propriété industrielle dans les exposi- 
tions. 

Les certificats de garantie seront déli- 
vrés par le Chef du Service de la pro- 
priété industrielle, dans les conditions 
prévues par le décret du 17 juillet 1908(3). 

HONGRIE 

1 
DÉCRET 
concernant 

LA  FIXATION  DES TAXES DE BREVETS EN 

FLORINS 

(N°  50 500/1946 Ip.M., du 7 août 1946.)(/>) 

Extrait 
§ 1er. — (1) Les taxes de brevets énu- 

mérées aux alinéas 2, 3, 4, 5 du § 10 
de l'article de loi XVII, de 1932 C), et 
au § 46 de l'article de loi XXXVII, de 
1895 (''), sont fixées comme suit: 
a) Pour le dépôt (') .    .    .      60 florins 
b) Pour la modification de 

la description ....      30 
c) Pour la    lr" annuité .    .      80 

» » 2* » . . 80 
» » 3e . . 120      » 

» 4e » . . 180 
» » 5e » . . 240 
» » 6e . . 300 
» » 7e » . . 360 
» » 8e » . . 420      » 
>» » 9e . . 480 
•> » 10e » . . 600 
» » 11« » . . 750 

12*' » . . 900      » 
» • 13° . . . 1100      » 
» > 14e » . . 1300 

0) Communication officielle de l'Administration 
française. 

(*) Voir Prop, ind., 1908, p. 19. 
P) Ibid., 1909, p. 106. 
(*) Le présent décret et ceux qui le suivent nous 

ont été communiqués par l'Administration hongroise. 
(*) Voir Prop. ind.. 1933, p. 7. 
(6) Ibid., 1895. p. 162. 
(7) Plus 15 florins pour chaque page de descrip- 

tion en sus de la cinquième. 

Pour la 15" annuité   .     .   1500 florins 
16e        »       .    . 2000 

»    »  17" .    . 3000 
»    »  18"        »       .    . 4000 

19"        »       .    . 5000 
20°         »       .    . 6000 

d) Pour un brevet d'addi- 
tion: taxe globale de    .    220(J)  ••> 

e) Pour tous recours, appel 
ou demande tendant à 
obtenir la révocation ou 
l'annulation d'un brevet, 
ou la fixation de son 
étendue, ainsi que pour 
l'enregistrement de la 
transmission d'un brevet      00 

§ 2. — (1) Le présent décret entre en 
vigueur le jour de sa publication (-). Ses 
dispositions sont applicables à l'égard 
des taxes de brevets à payer après la- 
dite date. 

(2) Après l'entrée en vigueur du pré- 
sent décret, le décret n°  16 000,1946 Ip. 
M.(3) sera abrogé. 

Il 
DÉCRET 
concernant 

LA  FIXATION DES  TAXES DE MARQUES DE 
FABRIQUE  OU   DE COMMERCE EN  FLORINS 

(N°  50600/1946 Ip.M., du 7 août 1946.) 

§ 1". — (1) Les taxes concernant les 
marques de fabrique ou de commerce 
sont établies comme suit: 
a) Pour l'enregistrement, 

ainsi que pour l'inscrip- 
tion du  renouvellement      50 florins 

b) Pour le transfert ...      50      » 
c) Pour toute autre modi- 

fication aux inscriptions 
figurant dans le registre      25      » 

d) Pour l'enregistrement ou le renouvel- 
lement des marques collectives, ainsi 
que pour les autres modifications des 
inscriptions concernant de telles mar- 
ques figurant dans le registre, il y a 
lieu de payer le quintuple des taxes 
fixées sous a) à c). 

(2) Si l'enregistrement est demandé 
pour des produits rangés en diverses 
classes, la taxe sous a) et d) de l'alinéa 1 
doit être payée par classe de produits. 

(3) Si la liste des produits dépasse 
cinquante mots, une taxe supplémentaire 
de 2 florins 50 fillers pour chaque mot 
doit être payée en sus de la taxe fixée 
sous a) et d) de l'alinéa 1. 

(*) Plus 15 florins pour chaque page de descrip- 
tion en sus de la cinquième. 

(s) Le   présent décret  a été publié le 10 août 1946. 
(s) Voir Prop, ind., 1946, p. 57. 

£ 2. — Les taxes fixées dans le § 1"' 
doivent être payées à la Chambre de 
commerce et de l'industrie compétente. 

S 3. — (1) Le présent décret entre en 
vigueur le jour de sa publication (1). Ses 
dispositions sont applicables à l'égard 
des taxes de brevets à payer après la- 
dite date. 

(2) Après l'entrée en vigueur du pré- 
sent décret, le décret n°  16 100/1946 Ip. 
M.(-) sera abrogé. 

Ill 

DÉCRET 
concernant 

LA   FIXATION DES TAXES DE MODÈLES INDUS- 

TRIELS EN FLORINS 

(X°  50 700/1946 Ip.M., du 7 août 1946.) 

§ 1er. — La taxe prévue par le décret 
n°  99 905/1926 XIX K.M.(3) pour l'enre- 
gistrement des modèles industriels est 
fixée à 12 florins et celle relative à la 
procédure ouverte par le tribunal de po- 
lice en matière de contrefaçon des mo- 
dèles industriels est fixée à 20 florins. 

§ 2. — Les taxes fixées dans le § 1er 

doivent être payées à la Chambre de 
commerce et de l'industrie compétente. 

§3. — (1) Le présent décret entre en 
vigueur le jour de sa publication (1). Ses 
dispositions sont applicables à l'égard 
des taxes à payer après ladite date. 

(2) Après l'entrée en vigueur du pré- 
sent décret, le décret n°  16 200/1946 Ip. 
M.(2) sera abrogé. 

NICARAGUA 

DÉCRET 
ORDONNANT   LA   NOUVELLE   INSCRIPTION   DES 

ACTES AUX REGISTRES PUBLICS DÉTRUITS PAR 
L'INCENDIE 

(N°442,  du 13 septembre 1945.)(4) 

Dispositions concernant la propriété 
industrielle Q) 

ARTICLE PREMIER. — Le présent décret 
a pour objet la nouvelle inscription des 
affaires et sentences judiciaires, des ins- 
truments publics et privés et des enre- 

(>) Le  présent  décret  a été publié le 10 août 1946. 
(!) Voir Prop. ind.. 1946, p. 57. 
(<) Ibid., 1927, p. 43. 
(*) Nous devons la communication du présent dé- 

cret à l'obligeance de M. X. Alcalà del Olmo, agent 
officiel en propriété industrielle à Mexico D. F., 35, 
Paseo de la Reforma. 

(s) Voir aussi Prop, ind., 1946, p. 24 et 52. 
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gistrements figurant aux registres pu- 
blics, détruits par l'incendie du 17 août 
1945. 

ART. 18. — La nouvelle inscription 
peut être demandée personnellement ou 
par mandataire. Le pouvoir peut être 
verbal. 

ART. 19. — La demande doit être pré- 
sentée par écrit, en double exemplaire. 
Elle sera accompagnée des pièces dont 
la nouvelle inscription est désirée et 
contiendra: 
a) les nom et prénom du requérant. Si 

ceux-ci ne correspondent pas à ceux 
figurant dans les pièces déposées, la 
raison de la différence devra être 
fournie: 

b) les âge, profession, condition, lieu de 
naissance et domicile du requérant: 

c) la désignation claire des pièces dé- 
posées. 

ART. 32. — La demande devra être 
munie d'un timbre: 

d) à 5 cordobas, s'il  s'agit  d'affaires 
dont  la valeur est  indéterminée: 

ART. 41. — La nouvelle inscription 
doit être demandée dans l'année qui suit 
la promulgation du présent décret. 

NOUVELLE-ZELANDE 

ORDONNANCES 
PORTANT MODIFICATION DU RèGLEMENT SUR 

LES BREVETS 

(Des 29 août et 10 oclobre 1945.X1) 

Le règlement sur les brevets, de 1922; 
1925 ("), est modifié comme suit: 

1. Insérer, après la règle 13, la nou- 
velle règle 13 A suivante: 

« 13 A. Toute personne qui demande un 
brevet notifiera par écrit au Commissaire si 
elle a déposé, ou se propose de déposer, pour 
la même invention ou pour une invention si- 
milaire, une demande de brevet dans un pays 
autre que la Nouvelle-Zélande. Sur requête, le 
déposant fournira au sujet de ces demandes 
étrangères tous les renseignements supplémen- 
taires que le Commissaire désirerait. » (s) 

2. Insérer, dans la première annexe 
(tableau des taxes; taxes ajoutées par 
la section 111 du règlement du 6 avril 

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

(») Voir Prop. ind.. 1929, p. 103. 
(3) La présente modification est due ;i l'ordonnance 

du 10 octobre 1945. 

1925) (J), après «Pour une demande en 
obtention d'une licence obligatoire, ou la 
révocation d'un brevet à teneur de la 
section 29», et après «Pour une demande 
d'audience à teneur de la section 29 (10)», 
les mots suivants : «(pour un ou plu- 
sieurs brevets au nom du même proprié- 
taire!» (2). 

SUISSE 

ORDONNANCE 
MODIFIANT TEMPORAIREMENT L'ORDONNANCE 

QUI RÈGLE LE COMMERCE DES DENRÉES ALI- 
MENTAIRES    ET    DE    DIVERS    OBJETS   USUELS 

(N°25,  du 30 août l<H(i.)(3) 

ARTICLE PREMIER. — L'article 165, ali- 
néa 1. de l'ordonnance réglant le com- 
merce des denrées alimentaires, dans sa 
teneur du 23 décembre 1941(4), est abrogé 
et remplacé par la disposition suivante: 

Art. 1V5. al. 1. Il n'est permis de mettre dans 
le commerce, sous la désignation de pâtes ali- 
mentaires aux œufs (nouilles aux œufs, etc.), 
ou en se servant de toute autre dénomination 
ou d'indication ou vignette de nature à faire 
admettre qu'il entre des œufs dans leur com- 
position, que des produits contenant au moins 
100 g d'œufs frais ou d'œufs congelés, ou 30 g 
de poudre d'œuf complet par kilogramme de 
semoule ou de fins-finots. 

ART. 2. — La présente ordonnance en- 
tre en vigueur le 5 septembre 1946. 

TANGER (Zone de —) 

ARRÊTÉ 
RELATIF    À    LA    CLASSIFICATION    OFFICIELLE 

DES BREVETS  D'INVENTION 

(Du li décembre 1945.)(5) 

ARTICLE PREMIER. — La classification 
officielle en Zone de Tanger des brevets 
d'invention comprendra les vingt-quatre 
classes stiivantes: 

Agriculture 
Classe 1: Matériel et machines agricoles, mo- 

toculture; engrais et amendements; travaux 
d'exploitation; élevage et destruction des 
animaux. 

Alimentation 
Classe 2: Meunerie; boulangerie, pâtisserie: 

sucres, confiserie, chocolaterie; produits et 
O) Voir Pro/), ind.. 1929. p. 112, 113. 
(-) La présente modification est due à l'ordonnance 

du 29 août 1945. 
(3) Voir Recueil des lois fédérales, n- 37, du 5 sep- 

tembre 1939, p. 779. 
(') Voir Prop, ind., 1943, p. 72 ; 1940, p. 5, 18, 59 et 94. 
(J) Communication officielle de l'Administration 

tangéroise« 

conserves alimentaires; boissons, vins, vi- 
naigre, tonnellerie. 

Locomotion mécanique sur terre 
Classe 3: Voie; locomotives, traction mécani- 

que sur rail; voitures et accessoires; appa- 
reils divers se rapportant à l'exploitation: 
automobiles. 

Locomotion sur l'eau 
Classe 4: Construction des navires et des en- 

gins de guerre; machines marines et pro- 
pulseurs; gréement. accessoires, appareils 
sonores et de sauvetage. 

Locomotions aériennes ou mixtes 
Classe 5: Aérostation: aviation, hydroaviation. 

Machines fixes non électriques 
Classe 0: Appareils hydrauliques, pompes: 

chaudières et machines à vapeur; organes 
accessoires et entretien des machines; outils 
et machines-outils; machines diverses; ma- 
nœuvre des fardeaux; machines à coudre; 
moteurs divers. 

Industries électriques 
Classe ?: Télégraphie, téléphonie; production 

de l'électricité, moteurs électriques fixes; 
traction électrique; transport et mesure de 
l'électricité, appareils divers; éclairage élec- 
trique, chauffage électrique: autres applica- 
tions de l'électricité. 

Éclairage, chauffage, réfrigération, ventilation 
Classe 8: Kampes à combustible; allumettes, 

combustibles: appareils de chauffage par 
combustion; réfrigération, aération, venti- 
lation. 

Arts chimiques 
Classe 0: Produits chimiques en général; ma- 

tières colorantes, couleurs, vernis, enduits, 
encres; poudres et matières explosives, pyro- 
technie; corps gras, bougies, savons; par- 
fumerie, essences, résines, cires, caoutchouc, 
celluloïd: distillation, filtration, épuration 
des eaux; cuirs et peaux, colles et géla- 
tines: procédés et produits non dénommés. 

Mines et métallurgie 
Classe 10: Exploitation des mines et minières, 

forage des puits: métallurgie; métaux ou- 
vrés. 

Arts textiles, utilisation des fils et de la cellulose 
Classe 11: Matières premières et filature; tein- 

ture, apprêt et impression; tissage; bonne- 
terie; passementerie, tulles, filets, dentelles, 
broderies; corderie, brosserie, ouates, feu- 
tres, vanneries, sparteries; fabrication du 
papier et du carton, papiers peints; utilisa- 
tion de la pâte à papier et du carton. 

Construction, travaux publics et privés 
Classe 12: Matériaux et outillage; voirie, ponts 

et routes, quais, phares, écluses; travaux 
d'architecture, aménagements intérieurs, se- 
cours et  protection contre l'incendie. 

Transports sur routes 
Classe 13: Brouettes; voitures: sellerie; marô- 

chalerie; vélocipédie. 

Arquebuserie et artillerie 
Classe 14: Fusils; canons; équipements et tra- 

vaux militaires; armes diverses et acces- 
soires. 
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Habillement 
Ctas.se lj: Mercerie, ganterie, lingerie, fleurs 

et plume*, corsets, épingles: parapluies, 
eannes. éventails: vêtements, ehapellerie. 
coiffure; chaussures et machines servant à 
leur fabrication: plissage, repassage, net- 
toyage. 

Céramique et verrerie 
Ctas.se Vi: Briques, tuiles, carreaux: poteries, 

faïences, porcelaines: verrerie. 

Instruments de précision 
Classe 11: Horlogerie: appareils de physique 

et île chimie, optique, acoustique, géodésie: 
poids et mesures, instruments de mathéma- 
tiques, compteurs et procédés d'essai, ma- 
chines à compter. 

Chirurgie, médecine, hygiène, salubrité 
Classe 18: Appareils de médecine et de chirur- 

gie, appareils dentaires: matériel de la phar- 
macie, articles pour malades: hydrothérapie: 
appareils et procédés de secours et de pré- 
servation: objets funéraires, crémation: trai- 
tement des immondices (fabrication des en- 
grais exceptée): travaux de vidange. 

Arts industriels 
Classe HJ: Peinture, dessin, gravure, sculpture 

et produits artistiques: lithographie et pro- 
cédés de reproduction phototypique: photo- 
graphie, photogravure: musique: bijouterie. 
joaillerie. 

Art du livre, articles de bureau, enseignement, 
vulgarisation 

Classe 20: Articles de bureau et matériel de 
renseignement: appareils et machines à im- 
primer, à copier, à écrire, à composer et à 
reproduire, reliure: publicité, postes, com- 
munications  par  pigeons  voyageurs. 

Matériel de l'économie domestique 
Classe 21: Articles de ménage (éclairage et 

chauffage exclus): serrurerie; coutellerie et 
ser\ ice de table: meubles et ameublements, 
mobilier de plein air. articles de voyage et 
de  campement. 

Industries diverses 
Classe 22: Tabacs et articles de fumeurs: ta- 

bletterie' et maroquinerie: emballages: in- 
dustries non dénommées. 

Classe 2:S: Jeux, jouets, théâtres, courses, ci- 
néma. 

Classe 2-1: Sports, gymnastique, natation, cam- 
ping, chasse, pêche. 

AKT. 2. Le Chef du service de légis- 
lation et de la propriété industrielle est 
clianré de l'exécution du présent arrêté. 

Sommaires législatifs 
COSTA-RICA. Décret ênumérant les pro- 

duits rangés dans chacune, des classes 
précités par la classification des produits 
pour l'enregistrement des marques (n°33,  
du 2 juillet 194(5) ('). 

(*) Nous devons la communication (lu present dé- 
cret à l'obligeance de M. Kmilio Acosta Carranza, 
gaent  (le brevets et (le marques à San José de Cosla- 

ÉUïITE. /. Arrêtés portant modifica- 
tion de celui n" 63. de lf)43 ('), relatif à 
l'exécution de la loi n" 4S. de 1941 Ç). 
sur la répression des fraudes et falsifica- 
tions (n°  35. du 29 janvier 1945; n" 133, 
du 5 mai 1945) ('). 

//. Décret réglementant le commerce 
du soufre (du 30 juillet 1945) Ç). 

III. Décret portant modification de 
certaines dispositions de la loi du 22 juin 
1942(').qui réglemente la rente des tissus 
ef fils de coton {Au 30 octobre 1945) (3). 

IV. Arrêté portant exécution du décret 
du 31 juillet 1945. réglementant le com- 
merce du soufre (/') (n°  27, du 3 février 
1946) (3). 

FRANCK. /. Décret portant modification 
des dispositions du décret du 9 décembre 
1937 (''). relatif aux appellations contrô- 
lées et à la création d'une commission de 
contrôle (nu 4(5-14(58. du 15 juin 194(5)0. 

//. Arrêté instituant les commissions 
interprofessionnelles de dégustation des 
eaux-de-vie contrôlées et réglementées 
(du 15 juin 1946)(8). 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

DE LA PROJECTION INTERNATIONALE DES INVENTIONS 
(Troisième et dernière parliej(ù) 

Au cours de la dernière guerre mon- 
diale, l'Académie de droit allemand avait 
mis à l'étude le problème d'une unifica- 
tion, pour le territoire européen, des rè- 
gles relatives à la protection de la pro- 
priété industrielle et des droits d'auteurs. 
La première suggestion en avait été faite 
dans la revue Geiverblichci Rechtsschutz 
und Urheberrecht, année 1941. p. 185. par 

j von Knierini. directeur de la I. G. Far- 
i benindustrie. L'année suivante, la même 

revue consacra un numéro spécial à  la 
Rica, Apartudo 1*273. Nous ne pensons pas qu'il soit 
nécessaire de publier la liste détaillée des produits 
rangés dans chacune des classes prévues par la clas- 
silication établie par l'article 32 de la loi sur les 
marques n- 559. du 24 juin 19113 (v. Prop. inri.. 1916. 
p. 127). mais nous la tenons à la disposition de nos 
lecteurs qui s'y intéresseraient. 

(') Nous ne possédons pas ce texte. 
(-) Voir Prop. ind.. 1942, p. 163. 
(3) Communication officielle de l'Administration 

égyptienne. 
(') Voir Prop. ind.. 1942. p. 190. 
(5) Voir ci-dessus, sous II. 
1e) Voir Prop. ind.. 1938. p. 5. 
(7) Voir Journal officiel, n- 140, des 17 et IX juin 

1946. p. 5391. 
(-) Ibid.. p. 5392. 
('•') Voir Prop, ind., 1916, p. 60. 74. 

discussion du «brevet européen». Nous 
n'avons pas eu connaissance des travaux 
de l'Académie du droit et nous ignorons 
si le brevet unique devait être réalisé 
par le moyen d'un accord plus ou moins 
volontaire entre les pays censés appar- 
tenir au giron Europe, ou par une unifi- 
cation, imposée ou non, des législations. 
Les seuls matériaux à notre disposition 
sont les travaux publiés dans la célèbre 
revue allemande bien connue des spécia- 
listes de la propriété industrielle sous le 
nom de «cahiers verts». Ils nous fournis- 
sent cependant une ample matière à ré- 
flexion, et ceux qui, à l'avenir, recher- 
cheront les moyens d'améliorer la pro- 
tection internationale des inventions ne 
pourront pas se dispenser d'en tenir 
compte. 

Selon Knierim (1941), il n'était pas 
hors de propos d'admettre que les peu- 
ples européens finiraient par reconnaître 
qu'ils font tous partie d'un seul terri- 
toire économique, formant un tout à côté 
des autres grandes entités économiques. 
Arrivés à ce stade, ils pourraient s'en- 
tendre pour adopter un système unifor- 
me de protection des inventions. Seraient 
entrés en considération tous les pays de 
l'Europe, y compris la Finlande, l'Islan- 
de, les États baltes, mais à l'exclusion 
de la Grande-Bretagne. Ces pays se se- 
raient engagés à adopter une loi calquée 
sur la loi allemande sur les brevets. Le 
Bureau des brevets allemand aurait été 
seule autorité de délivrance des brevets. 
Knierim admettait que chaque pays au- 
rait promulgué la loi pour ce qui con- 
cerne son territoire, étant entendu que 
les demandes de brevets auraient dû 
être adressées à Berlin et que l'Office 
allemand aurait délivré, en quelque sorte 
sur ordre des États, après un examen 
portant sur la nouveauté, le progrès tech- 
nique, le niveau de l'invention (Erfin- 
dungshöhe), un brevet valable pour le 
territoire européen. C'eût été en quelque 
sorte une solution maximum. Le grand 
industriel allemand prévoyait sans doute 
qu'elle ne recevrait pas un accueil cha- 
leureux. C'est pourquoi il avait préparé 
un autre projet, où l'hégémonie alle- 
mande aurait été moins apparente tout 
en restant très réelle. Chaque pays au- 
rait été tenu de promulguer une loi sem- 
blable à la loi allemande. Cependant, le 
Bureau allemand n'aurait plus été auto- 
rité de délivrance, mais seulement auto- 
rité de dépôt des demandes et d'examen 
des inventions; il n'aurait pas délivré 
un brevet, niais une déclaration attes- 
tant qu'un brevet pourrait être délivré 
avec un exposé précis. Les pays en cause 
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se seraient engagés à accorder pour leur 
territoire, sur la hase de la déclaration 
du Reichspatentamt, un brevet ayant 
l'étendue déterminée par ce dernier. Les 
actions en violation du brevet auraient 
été jugées par les tribunaux nationaux; 
toutefois, il aurait été prévu un moyen 
de recours à un tribunal central, «par 
exemple au Tribunal de l'Empire, à 
Leipzig», pour les contestations ayant 
pour objet une question de principe. 

Knieriin observe que quel que soit le 
système choisi, il resterait beaucoup de 
détails à régler, et notamment les sui- 
vants: l'exploitation de l'invention dans 
un pays a-t-elle pour effet de détruire la 
nouveauté dans tous les pays? Le Bu- 
reau de délivrance serait-il compétent 
pour fixer non seulement la revendica- 
tion, mais aussi l'étendue de la protec- 
tion? Et s'il y a un brevet européen, con- 
viendrait-il de créer une Cour européenne 
des brevets? 

S'agissant des modèles d'utilité, Knie- 
rim n'aurait pas proposé d'étendre leur 
protection à tout le territoire européen; 
il les aurait laissés à la compétence des 
différents États. 

Les études de M. von Knierim ont le 
même défaut que la plupart des études 
faites par les juristes allemands depuis 
l'avènement du national-socialisme et 
surtout depuis 1938: elles partent d'un 
a priori et elles sont écrites à la gloire 
du régime et de la race allemande (nach 
völkischen Gesichtspunkten). En parcou- 
rant les travaux publiés sur notre sujet 
dans la revue verte, nous ne pouvons 
nous défendre de l'impression que leurs 
auteurs admettaient connue une chose 
allant de soi que l'industrie européenne 
serait, dominée par l'industrie allemande. 
Le brevet imaginé prend ainsi l'aspect 
d'une arme dirigée contre les autres em- 
pires, ou du moins, permettant de sou- 
tenir et de combattre la concurrence de 
ces derniers. Cette préoccupation poli- 
tique agit sur le lecteur comme un garde- 
à-vous. et il va de soi que les proposi- 
tions allemandes ne sauraient servir de 
base de discussion. Mais nos réserves 
n'entendent pas contester le sérieux tie 
ces travaux, dont la valeur documen- 
taire reste entière. 

Les lois sur les brevets d'invention 
sont réputées répondre aux besoins des 
industriels, des commerçants et. last but 
not least, des inventeurs des pays qui les 
ont promulguées. Elles devraient donc 
être analogues là où les besoins sont a 
peu près les mêmes, alors que, en fait. 

la conception et surtout l'exercice du 
droit conféré par le brevet diffèrent. Xous 
avons déjà relevé plus haut que l'on peut 
diviser les lois en deux catégories fon- 
damentales, suivant qu'elles prévoient 
ou non l'examen préalable. Cependant, 
nous croyons pouvoir poser en fait qu'il 
existe, malgré ces divergences, dans tous 
les pays, du moins dans les milieux in- 
dustriels, une tendance marquée vers 
l'examen de nouveauté. Si tous les pays 
ne l'ont pas encore introduit, c'est moins 
par opposition de principe qu'à cause 
des difficultés d'exécution. L'on recule 
devant les charges de l'entreprise. Ces 
charges sont effectivement fort lourdes: 
mais elles pourraient être partagées: et 
c'est pourquoi l'idée du brevet interna- 
tional, ou du moins de l'examen inter- 
national des inventions, renaît toujours 
à nouveau. En présence de cette ten- 
dance bien établie, il convient de re- 
chercher les moyens de réaliser l'idée. 
Pour ce faire, il faut, avant tout, s'ef- 
forcer de bien en délimiter le champ. 

Toute centralisation, quelle qu'elle soit, 
qu'elle porte sur la création d'un bureau 
central des brevets ou sur une unifica- 
tion de dispositions légales, ou sur les 
deux à la fois, s'arrêtera en tout cas là 
où la résistance des États deviendra ri- 
gide. Il s'agit donc de déterminer ce 
point. A notre sens, il faut se baser pour 
cela sur une étude comparée des lois et 
de la jurisprudence nationales. 11 y au- 
rait donc lieu de faire une et iule pour 
chaque pays, étude qui devrait compren- 
dre les points suivants!1): 

1. Inventions brevetables ou non (no- 
tion et étendue de la nouveauté: carac- 
tère industriel; progrès technique; niveau 
d'invention: subject-matter; inventions 
portant sur des remèdes, des aliments, 
des boissons, des mélanges, des alliages; 
unité tie l'invention). 2. Etendue du droit 
conféré par le brevet. Interprétation du 
brevet délivré: système où le juge est 
lié par la revendication, ou celui où le 
tribunal a un pouvoir d'interprétation 
étendu. Restauration. 3. Limitation du 
droit au brevet : Droit des tiers. Licen- 
ces obligatoires, licences de droit, etc. 
Obligation d'exploiter. Expropriation. 
4. .Mutation du droit: Cession. Licences, 
ô. Annulation du droit, d'office ou sur 
requête, pour défaut de nouveauté ou de 
brevetabilité. (>. Durée du droit et taxes. 

(J) Los questions touchant la notion du brevet, les 
espèces de brevets, les formalités requises pour le 
dépôt de l'invention, les conséquences juridiques de 
la violation du droit au brevet, les causes d'extinc- 
tion du droit au brevet n'ont pas besoin d'être trai- 
tées ici, parce qu'elles ne sont pas, pour notre des- 
sein, d'importance primordiale. 

Revendication du droit de priorité unio- 
niste. Protection préalable. Durée des 
brevets. Annuités. T. Personnes habiles à 
demander un brevet : Inventeur seulement 
ou premier requérant. Inventions d'em- 
ployés. Inventions d'entreprise. Droit 
moral. 8. Particularités (Interference. 
Provisional and complete specification, 
ete.j. 

L'étude (pie nous jugeons utile, voire 
mente nécessaire, est vaste. Peut-elle être 
entreprise par une seule personne, ou ne 
serait-il pas indiqué de la confier à un 
groupe de spécialistes? La solution idéale 
serait de trouver dans chaque pays une 
personne compétente qui consente à faire 
un exposé succinct mais complet de la 
législation vue sous l'angle qui nous oc- 
cupe. Tous ces travaux devraient être 
confrontés pour en tirer les conclusions 
qui s'imposeraient, sur quoi un program- 
me de travail pourrait être élaboré. Il y 
aurait là un nouveau champ d'activité 
pour l'importante A. I. P. P. I. ou aussi 
pour VInternational law association (l). 

Il peut paraître téméraire de poursui- 
vre notre travail avant de connaître les 
résultats de l'étude (pie nous demandons, 
étude qui devrait permettre de fixer les 
fonctions du nouvel organisme. Si nous 
n'attendons pas ces résultats, c'est que 
nous croyons pouvoir tirer une leçon du 
passé. En effet, si nous cherchons les 
causes principales de l'échec de la ten- 
tative de créeer. à la fin de la première 
guerre mondiale, un Bureau central des 
brevets à Bruxelles, nous en trouvons 
deux. La première est une bigarrure des 
lois des pays conviés à faire partie de 
la  nouvelle organisation;  il n'était pas 

0) Nous ne voudrions pas manquer de signaler 
Ici deux ouvrages, l'un de M. Vojacek, ingénieur- 
conseil à Prague, l'autre de M. le professeur G. Valider 
llaeghcn. à Bruxelles. Le premier intitulé A survey 
of the principal national Patent systems (New-York 
1936, 194 pages) a été présenté à un concours ouvert 
par la Linthicum Foundation de la Sorthwestern Uni- 
versity School of law. Son auteur obtint le premier 
prix. Dans une première partie, il tlonne une étude 
de droit comparé fort instructive et qui témoigne 
d'une parfaite connaissance du sujet. Dans une se- 
conde partie, nous trouvons l'historique des différents 
systèmes de lois sur les brevets, puis une comparai- 
son de ces systèmes. 

Le second travail est un rapport présenté à l'As- 
sociation belge pour la protection de la propriété in- 
dustrielle publié dans L'Ingénieur-Conseil de 1943. 
n" 1 à 4, sous le titre « De l'examen préalable des 
brevets d'invention ». L'éminent professeur belge a 
voulu « se borner à envisager les avantages et les in- 
convénients que présente l'examen portant sur la 
nouveauté, ou son absence ». Il a voulu faciliter les 
recherches de ceux qui préconisent l'adoption de 
l'examen préalable en Belgique, ou ailleurs, et son 
exposé, fort intéressant, doit constituer selon lui. une 
introduction à l'étude comparative des divers sys- 
tèmes d'examen. Il a établi une liste des avantages 
de l'examen de nouveauté, une liste des inconvé- 
nients de cet examen et une liste des systèmes exis- 
tants ou proposés. Bien entendu, ces listes ont un 
caractère   subjectif;   il   ne  saurait en être autrement. 
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possible d'en dégager un principe direc- 
teur commun. Or. à moins d'avoir les 
moyens et la volonté d'exercer une forte 
pression, il était vain d'espérer l'adhé- 
sion d'un pays où la nouvelle institution 
produisait ou devait produire l'effet d'un 
corps étranger et n'était pas conforme 
au sentiment dominant du droit. La se- 
conde, non moins importante, était le 
caractère imprécis et facultatif des dis- 
positions essentielles de l'accord. Enfin, 
les responsabilités financières qu'il com- 
portait étaient mal établies. Stimulés par 
le mouvement de collaboration interna- 
tionale qui suivit la première guerre 
mondiale, les promoteurs de l'accord es- 
péraient que ces obstacles pourraient 
être facilement surmontés, grâce à la 
lionne volonté des contractants. 11 n'en 
fut  rien.  Il  s'agira  d'éviter cet  écueil. 

Le nouvel accord devrait être conçu 
sans dessein politique: il n'y aurait pas 
d'inconvénients à ce que le niveau éco- 
nomique des différents Etats contractants 
diffère sensiblement, à condition que les 
Bureaux nationaux restent compétents 
pour décider si un brevet peut être déli- 
vré ou non. Si. au contraire, les conclu- 
sions du Bureau central relatives à une 
invention déterminée devaient lier les 
Administrations nationales, les législa- 
tions des pays contractants devraient 
être semblables quant aux points sur les- 
quels porteraient ces conclusions. D'autre 
part, les parties contractantes, aussi bien 
que les requérants de brevets, doivent 
posséder des indications précises sur les 
charges qui leur incombent. 

L'étude de droit comparé doit permet- 
tre de déterminer le premier point. Dans 
un travail fouillé. Lindenmaier Q) avait 
examiné les législations des pays euro- 
péens. Ses conclusions étaient, optimis- 
tes: il croyait à la possibilité d'une uni- 
fication du droit matériel en Europe. 
Sur de très nombreux points, il a cons- 
taté une concordance entière ou presque 
complète entre les différentes législa- 
tions. Sur d'autres, où il subsistait des 
divergences, il ne s'agissait pas de ques- 
tions essentielles, et lorsque le désaccord 
était de principe (brevetabilité de pro- 
duits et de procédés de l'industrie chi- 
mique, par exemple), il constatait que 
les causes étaient plutôt d'ordre politico- 
économique. Selon Lindenmaier. il était 
nécessaire ou du moins désirable de pro- 
céder à une organisation de l'entité éco- 
nomique «Europe». Il aurait alors été 
possible  de  résoudre  sans  de  grandes 

(J) Lindenmaier : Die Vereinheitlichung ties materiel- 
len eurojxtischen Patentrechts, dans GRUR, 1942, p, -185 
et suiv. 

difficultés le problème de la protection 
des inventions. 

Ces conclusions peuvent paraître ten- 
dancieuses. Il en ressort toutefois qu'un 
nombre assez élevé de lois sur les bre- 
vets ne diffèrent que légèrement quant 
à la protection accordée aux inventions 
dans ces pays: dans ces conditions, la 
voie serait libre pour un rapprochement 
sur une base qu'il faut encore trouver, 
mais qui. si l'on tient compte des ten- 
dances de l'époque, conduit nécessaire- 
ment à la création d'un Bureau central. 

Si l'on admet ce point comme acquis, 
il convient de se demander quelles pour- 
raient être les attributions et les com- 
pétences de ce Bureau. Elles devraient 
et iv nettement indiquées et précises dans 
le texte de l'accord. 11 importerait, en 
effet, de bien délimiter le champ d'ac- 
tion du nouvel office. 

Dans une solution maximum, le  Bu- 
reau   central   des  brevets   aurait,   pour 
l'ensemble des pays contractants, le rôle 
de l'Office national dans les pays à exa- 
men préalable. Toutes les législations se- 
raient  calquées sur une loi modèle; le 
Bureau central remplacerait en quelque 
sorte les offices nationaux: il serait seul 
compétent  pour recevoir les  demandes 
de brevets, pour les examiner, pour les 
refuser ou pour accorder un brevet va- 
lable sur tout le territoire desdits pays. 
Le corollaire indispensable d'une telle or- 
ganisation serait l'institution d'une Cour 
internationale des brevets qui assurerait 
l'uniformité  de la  jurisprudence. Nous 
pouvons nous  dispenser  d'étudier plus 
en détail une solution de ce genre. Elle 
ne serait acceptable que si tous les pays 
formaient un tout économique, soumis à 
une direction unique ou du moins admi- 
nistré d'après des principes uniformes. 
Une telle conception a pu germer dans 
certains cerveaux pendant la guerre; elle 
doit être repoussée à l'époque actuelle. 
Malgré la  tendance à  la  formation de 
blocs économiques, il est patent que les 
différents États n'abandonneront pas vo- 
lontairement  leur souveraineté dans le 
domaine de la protection des inventions. 
C'est compréhensible: nous serions tenté 
de  dire  (pie  c'est   naturel  et   qu'il  est 
bon qu'il en soit ainsi. Nous reconnais- 
sons que c'est aussi la condamnation du 
brevet   international   conçu  comme   un 
brevet unique ayant une portée unifor- 
me, régi par des règles qui seraient les 
mêmes sur le territoire de tous les pays, 
soit que ces règles soient consignées dans 
un accord, soit qu'elles soient le résultat 
d'une unification des lois nationales. 

Dans une solution minimum, le Bureau 

central, dont nous préconisons la créa- 
tion, aurait notamment pour fonction de 
s'assurer de la nouveauté des inventions 
régulièrement déposées auprès des Admi- 
nistrations nationales et qui lui seraient 
soumises obligatoirement par ces der- 
nières. En tout état de cause, cet exa- 
men serait sa tâche principale; il consti- 
tuerait un programme minimum, et c'est 
en vue de la réalisation de ce program- 
me minimum que nous nous efforcerons 
maintenant de réunir quelques données 
qui doivent fournir des indications pro- 
pres à permettre de mesurer l'importance 
de la nouvelle institution et la grandeur 
de l'effort qui devrait être accompli. 

Les frais de première installation du 
Bureau central comprendront trois ru- 
briques principales: la documentation, le 
personnel, les bâtiments. De ces trois 
rubriques, la première seule ne sera pas 
grandement influencée par le nombre des 
participants. En effet, une fois résolue 
la question de l'étendue de l'examen et 
de la nature des publications ou docu- 
ments qui doivent être réunis pour être 
pris en considération par les experts et 
les juges, nous aurons une base sûre 
pour évaluer l'ampleur de la bibliothè- 
que dont devra disposer la future insti- 
tution. Cette question, qui devra être dé- 
finitivement tranchée par l'accord à in- 
tervenir, est, en fait, celle de la défini- 
tion légale de la nouveauté. 

Pour être réputée nouvelle, c'est-à-dire 
pour posséder le caractère de nouveauté, 
une invention doit se différencier des 
objets ou des procédés antérieurs de 
même nature; elle ne doit pas être par- 
venue à la connaissance d'autrui. La 
connaissance, prise dans le sens absolu 
du terme, comprend toutes les antériori- 
tés possibles, qu'elles aient pris naissance 
dans le pays considéré ou à l'étranger, 
qu'elles remontent à une ou à mille an- 
nées. L'invention qui répondrait à de 
telles exigences posséderait une nou- 
veauté absolue ou intégrale. Le système 
de la loi française sur les brevets exige 
en principe ce genre de nouveauté: tou- 
tes les antériorités techniques existantes 
deviennent des antériorités légales. Mais 
les systèmes adoptés dans les autres 
pays sont moins sévères. En conséquence, 
ce qui est considéré comme nouveau dans 
le pays A peut ne pas l'être dans le 
pays B. Il convient donc de déterminer, 
pour chaque pays, les antériorités léga- 
les admises. Dans son ouvrage Brevets 
d'invention, Marques et Modèles (*), G. 
Vander Haeghen distingue quatre espè- 
ces d'antériorités  légales, savoir a) la 

(') ISruxell<-5, 1928. 
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connaissance (1. dans le pays, 2. à l'é- 
tranger); b) la publicité (1. dans le pays. 
2. à l'étranger); c) l'exploitation de l'in- 
vention; d) le brevet. Il faut encore faire 
une différence entre l'exploitation faite 
par l'inventeur ou par un tiers, dans le 
pays ou à l'étranger, et entre le brevet 
déposé par l'inventeur et celui déposé 
par un tiers. Nous voyons (pie la notion 
d'antériorités légales, c'est-à-dire de la 
nouveauté de l'invention, n'est pas uni- 
forme. Et il y a encore lieu d'introduire 
dans le débat le droit de priorité unio- 
niste prévu par l'article 4 de la Conven- 
tion de Paris, droit que nous pouvons 
nous dispenser d'expliquer ici. 

L'antériorité technique constituée par 
la connaissance, ou la possibilité de la 
connaissance, ne doit pas nécessairement 
être considérée comme une antériorité 
légale. Ainsi, même la jurisprudence 
française n'admet pas que la divul- 
gation de l'invention par des agisse- 
ments frauduleux d'un employé ait un 
caractère destructif de nouveauté; ainsi 
encore, l'emploi d'une machine dans une 
fabrique, au su des ouvriers, ne peut pas 
être opposé à l'inventeur à titre d'anté- 
riorité (Prop, ind., 1933, p. 101). La pu- 
blicité comprend, en tous pays, les im- 
primés. Les documents dactylographiés 
et, en général, tout genre de publicité 
suffisante pour que puisse être exécutée 
l'invention par un homme du métier sont 
aussi des antériorités légales, par exem- 
ple en Suisse, en France, aux Pays-Bas: 
en Belgique, le mot «imprimé» doit être 
compris comme l'opposé de «écrit à la 
main». Sont généralement destructives 
de nouveauté les publications étrangères: 
certains pays (Belgique, Tchécoslova- 
quie, Grande-Bretagne. Suisse, Etats- 
Unis, etc.) ne prennent en considération 
que les publications mises à la disposi- 
tion du public dans le pays. Ne serait 
généralement pas une antériorité légale 
la connaissance qui résulterait d'une 
combinaison de plusieurs publications. 
Remarquons toutefois que les Etats-Unis 
d'Amérique ont des dispositions qui leur 
sont propres. Suivant les jugements ren- 
dus, la publication dans un pays étran- 
ger ne constitue pas un obstacle à l'ob- 
tention d'un brevet américain si elle est 
postérieure à la date de l'invention ou 
si elle a lieu dans les deux ans qui pré- 
cèdent le dépôt de la demande de bre- 
vet aux États-Unis (\). 

L'exploitation antérieure à la demande 
de brevet doit être publique; la divulga- 
tion qui serait le fait de l'inventeur doit 
être volontaire. En Belgique, la loi dé- 

(>) Voir Prop, ind., 1936, p. 115. 

finit l'antériorité par exploitation par 
ces mots: «Lorsque... l'objet aura été 
employé, mis en œuvre ou exploité par 
un tiers dans le royaume, dans un but 
commercial». Comme le fait remarquer 
Vojacek (op. cit., p. 23). de nombreuses 
lois (États-Unis. Grande-Bretagne, Alle- 
magne) prévoient (pie l'exploitation doit 
avoir lieu dans le pays, parce qu'il serait 
quasi impossible aux autorités anglaises 
ou allemandes de déterminer si une in- 
vention a été utilisée publiquement au 
Paraguay ou en Nouvelle-Zélande. L'on 
admet que la notoriété de l'exploitation 
existe si des hommes du métier ont pu 
l'étudier d'assez près pour pouvoir en- 
suite l'exécuter ou l'utiliser. 

Parmi les antériorités légales, le bre- 
vet d'invention en constitue une impor- 
tante catégorie: en effet, la publication, 
par les Administrations nationales, des 
brevets qu'elles ont délivrés rend, la plu- 
part, du temps, possible l'exécution de 
l'invention par un spécialiste de la bran- 
che. Il y a. alors divulgation publique. 
Un brevet étranger non publié, ni mis à 
la disposition du public, n'est pas des- 
tructeur de nouveauté. Un brevet publié, 
étranger ou non. forme une antériorité 
légale, sauf s'il a été pris par le requé- i 
rant du brevet postérieur dans le délai : 
de priorité unioniste. 

Un bureau  international  des  brevets 
doit être outillé pour dépister les anté- 
riorités  techniques  constituées  par des 
publications  (y compris les exposés de ' 
brevets)   dans  la   mesure   prescrite  par 
l'accord international. Faudra-t-il, sera- I 
t-il opportun de lui  confier les recher- | 
ches d'exploitation ou de connaissance 
antérieure de l'invention? En renonçant 
au   brevet   unique,   nous   admettons   le 
maintien des bureaux nationaux des bre- 
vets comme autorités de délivrance des 
brevets. Il paraîtrait dès lors logique de 
ne pas insérer dans l'accord des disposi- ; 
tions relatives à l'exploitation antérieure 
de l'invention et de ne pas charger le 
Bureau central d'une tâche que les offi- 
ces nationaux seront mieux à même de 
remplir. 

Un examen intégral, c'est-à-dire un 
examen qui devrait porter sur l'ensem- 
ble des connaissances humaines n'est pas 
réalisable. Même si la loi ou la jurispru- 
dence de tel ou de tel pays admettent 
que « des recherches d'antériorité peu- 
vent être poursuivies parmi des antiqui- 
tés égyptiennes », l'examen devra être 
limité dans le temps. Devra-t-il l'être 
aussi dans l'espace, à l'instar de l'exa- i 
men anglais, qui prend en considération 
seulement les publications imprimées par- 

venues dans le pays? L'examen interna- 
tional doit tenir compte des publications 
connues dans l'un quelconque des pays 
contractants et ne saurait être limité aux 
publications connues dans l'un d'eux. Il 
appartiendra à l'accord de décider si 
chaque Administration nationale restera 
libre de délivrer un brevet pour son ter- 
ritoire dans le cas où les antériorités re- 
levées par le Bureau central provien- 
draient d'un autre pays. Cette façon de 
faire serait concevable si l'on prescrivait 
l'insertion dans le texte du brevet des 
constatations faites par l'examinateur. 
Le Bureau central devra donc posséder 
une documentation s'étendant en tout 
cas à tous les pays adhérents. 

11 tombe sous h; sens que. dans ces 
conditions, aucune des bibliothèques exis- 
tantes ne peut être considérée comme 
entièrement suffisante. Mais la composi- 
tion actuelle des offices nationaux four- 
nira quand même les indications les plus 
précieuses pour organiser le futur Bu- 
reau central. Nous donnerons donc ci- 
après un aperçu relatif aux pays qui ont 
déjà introduit l'examen préalable des in- 
ventions. 

Le Bureau des brevets allemand jouis- 
sait d'une grande réputation. De l'avis 
de beaucoup, l'examen allemand était, 
sinon le meilleur, du moins l'un de ceux 
qui offrait les meilleures garanties d'e- 
xactitude ('). Les chiffres que nous citons 
sont tirés d'une brochure publiée par le 
Reichspatentamt à l'occasion du 50" an- 
niversaire de sa fondation, et d'un arti- 
cle de Redies, «Zur Frage der Vereinheit- 
lichung des Patenterteilungsverfahrens», 
publié dans GRUR, année 1942, pages 
450 et suivantes. 

Pour les cinq premières années (1877- 
1881), les dépenses de bibliothèque se 
sont montées à 170 000 marks; au cours 
des exercices suivants, la dépense an- 
nuelle put être ramenée à 14 000 marks, 
mais le développement de la technique 
et la multiplication des publications qui 
s'y rapportent amena une augmentation 
considérable. En 1913, le budget de bi- 
bliothèque se montait à 75 000 marks. 
Jusqu'en 1927. le Bureau allemand avait 
dépensé 2 000 000 de marks pour livres 
et reliures. Le 1er avril 1941, la biblio- 
thèque du RPA comprenait 401500 vo- 
lumes (dont 143 329 volumes avec 9 mil- 
lions 380 250 exposés de brevets): elle 
recevait  1050  revues.  Suivant  le  Rap- 

(') Rappelons quo l'examen de nouveauté du Reichs- 
patcnlaml reposait sur les faits d'antériorité par pu- 
blication ne remontant pas à plus de cent ans (bre- 
vets allemands ou étrangers imprimés, publications 
imprimées), l.e brevet pouvait être contesté pour 
raison d'exploitation dans le pays (procédure d'oppo- 
sition). 
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port de 1927, le nombre des volumes aug- 
mentait de 8000 par année. Le catalogue 
publié en 1922 comprend 1983 pages 
avec 6000 colonnes. La documentation 
mise à la disposition des examinateurs 
comprend surtout les exposés des bre- 
vets allemands, américains, anglais, fran- 
çais et autrichiens, des études parues 
dans des revues techniques, ties prospec- 
tus, des catalogues des prix. etc. des 
maisons industrielles, ainsi que d'autres 
publications utiles pour l'examen de nou- 
veauté. 

En 1941. le Bureau des brevets alle- 
mand occupait 1721 agents, dont 1229 
avaient rang de fonctionnaires et 492 
qui ne possédaient pas ce titre. Ils se 
répartissaient comme suit: 1 président: 
18 présidents de Sénat: 81 conseillers de 
Sénat et directeurs: 515 conseillers de 
Gouvernement: deux fonctionnaires avec 
culture universitaire pour le service de 
la bibliothèque: 266 membres de catégo- 
rie supérieure: 351 fonctionnaires de ca- 
tégories moyenne et inférieure: 225 em- 
ployés des services de registrature, de 
chancellerie et de téléphone; 267 huis- 
siers et employés de l'imprimerie, de la 
reliure, des services de reproduction de 
documents, etc. Redies fait observer que 
le nombre des employés de bureau est 
relativement petit; il l'attribue au fait 
que le Bureau des brevets possède des 
machines de bureau modernes qui écono- 
misent du personnel. Quel a été le tra- 
vail de ces 1721 agents? Voici quelques 
données statistiques tirées de la Pro- 
priété industrielle, 1942, page 132: Bre- 
vets: Demandes déposées 49 855. deman- 
des publiées 17 497, oppositions 8889. ré- 
clamations 5803, refus après publication 
1099, brevets délivrés 13 372. brevets ad- 
ditionnels 1437; demandes en nullité, li- 
cences 173. Demandes en suspens à la 
fin de l'année 142264, contre 131011 à 
la fin de 1940. Modèles d'utilité: dépo- 
sés 35 669, enregistrés 16 300. Marques: 
Demandes d'enregistrement 14 674, en- 
registrements 13 363. recours 880. De- 
mandes en suspens à la fin de l'année 
14 573, contre 10 944 à la fin de 1940. 

En 1924, VInstitute for Government 
Research des États-Unis a publié une 
brochure, The Patent Office, d'où nous 
tirons les indications suivantes. En 1923. 
le Bureau des brevets occupait 1100 per- 
sonnes réparties comme suit: Bureau du 
Commissaire des brevets, 16; examen des 
brevets, 608; marques de fabrique ou de 
commerce. 49; dessins et modèles, 15; 
division de l'interférence, 16; classifica- 
tion, 37; chancellerie, 30; bibliothèque. 
35: caisse et comptabilité. 9: demandes de 

brevets. 14: division d'enregistrement des 
décisions relatives aux brevets (Docket 
Clerk's Division), 11: publications. 46: 
division des dessinateurs. 14: Assign- 
ment Division, 60: manuscrits et photo- 
lithographie. 08: Copy Sales Division. 
74: service d'expédition. 22. Au cours 
de l'année fiscale se terminant le 30 juin 
1923. le Bureau a reçu 79 020 demandes 
de brevets d'invention. 3812 demandes 
d'enregistrement de dessins ou modèles: 
10 723 demandes d'enregistrement de 
marques. 1589 demandes de labels: il a 
délivré 39 004 brevets; il a enregistré 
1402 dessins. 13 109 marques, 1549 la- 
bels. Les recettes se sont montées à 3 mil- 
lions 026 486 dollars, les dépenses à 3 
millions 112 022 dollars, laissant un dé- 
ficit de 85 53(5 dollars. 

Le rapport sur la gestion du Patent 
Office de Grande-Bretagne pour l'année 
1938. dernière année d'avant - guerre, 
donne d'intéressants renseignements. Le 
nombre des personnes occupées est de 
811. 26 sont attribuées à la bibliothèque: 
le nombre des experts-examinateurs est 
de 308; celui des agents attribués à la 
section Manchester de 19: il y a plus de 
400 fonctionnaires de rang moyen et 
subalterne. Il a été déposé 37 973 de- 
mandes de brevets; il a été présenté 
22 696 descriptions provisoires et 23 098 
descriptions complètes et il a été délivré 
19 314 brevets. Le nombre des dessins 
déposés est de 16118 et celui des des- 
sins enregistrés de 10 544. L'Office a 
reçu 8493 demandes d'enregistrement de 
marques, il en a enregistré 52(55. La bi- 
bliothèque comprenait 295 447 volumes: 
la salle de lecture a été fréquentée par 
118 571 personnes; il a été vendu 515 822 
descriptions de brevets et il a été déli- 
vré 289 384 copies photographiques de 
publications officielles et d'autres docu- 
ments: la vente de documents a produit 
40 350 livres sterling. Le total des re- 
cettes est de 758 793 livres, dont 6(53 723 
pour les brevets (les annuités figurent 
pour 458 131 livres i. 10 887 pour les des- 
sins et 40 384 pour les marques: les dé- 
penses se sont élevées à 451 219 livres. 

Le Bureau des brevets hollandais (Oc- 
trooiraad) est composé de 1 président. 
2 vice-présidents, 20 membres. 15 mem- 
bres remplaçants, 80 ingénieurs-examina- 
teurs, 7 juristes et 148 autres personnes. 

Le personnel de YOctrooiraad com- 
prend au total 273 personnes. - 

Le recrutement des experts est fait 
avec beaucoup de soin. L'engagement est 
d'abord provisoire, les candidats doivent 
avoir terminé leurs études universitaires 
et posséder les langues allemande, fran- 

çaise et anglaise de façon à pouvoir com- 
prendre à fond les ouvrages techniques 
écrits dans l'une de ces langues. A côté 
de ces agents réguliers, le Bureau des 
brevets hollandais a recours à des «mem- 
bres extraordinaires» qui n'appartien- 
nent pas au personnel fixe. Il s'agit de 
spécialistes, la plupart du temps do pro- 
fesseurs d'universités, qui sont consultés 
dans certains cas. 

En ce qui concerne la bibliothèque de 
YOctrooiraad, voici quelques chiffres ap- 
proximatifs très éloquents: elle renferme 
11000 livres. 10 000 volumes reliés de 
périodiques et de revues, 7 000 000 fas- 
cicules de brevets dont 3 000 000 sont 
classés systématiquement; elle reçoit 500 
revues. La longueur des rayons est de 
4000 mètres. VOctrooiraad dépense an- 
nuellement pour sa bibliothèque, desser- 
vie par 15 personnes, 5000 florins pour 
les livres. 10 000 pour les périodiques et 
les revues. 1500 pour les reliures. 

Suivant Redies (op. cit., p. 462). le Bu- 
reau îles brevets danois comprend 6 ju- 
ristes. 25 experts techniciens, 25 agents 
administratifs et, en outre, 10 à 15 col- 
laborateurs techniques extraordinaires 
qui n'appartiennent pas au personnel per- 
manent. 

En Suède, le nombre des agents est, 
toujours suivant ce même auteur, trois 
fois plus élevé qu'au Danemark. 

Les bâtiments du Reichspatentamt cou- 
vraient une superficie de 23 000 mètres 
carrés. Ils comprenaient 700 cabinets de 
travail, 12 salles de conférences, 11 lo- 
caux pour la caisse munis d'installations 
inurées résistant au feu et aux cambrio- 
leurs, 3 salles pour la chancellerie et une 
immense salle de consultation accessible 
au public. Les intéressés y trouvaient, 
outre les publications de brevets faites 
dans le Patentamt, les descriptions, les 
dessins, les modèles qui ont servi à l'exa- 
men des inventions brevetées. La fré- 
quentation était très forte; en 1892, il a 
été demandé en consultation 42 000 do- 
cuments relatifs à des brevets; ce nom- 
bre a passé à 84 000 en 1900 et à 240 000 
en 1926. 

l'ne partie des bâtiments était réser- 
vée à la bibliothèque, qui était répartie 
sur six étages. Ils contenaient en outre 
un appartement pour le président et 15 
appartements de service pour différents 
fonctionnaires et employés. 

Les données qui précèdent appellent 
quelques brèves remarques. Nous avons 
déjà dit que. à notre sens, l'examen des 
inventions déposées ne peut pas être in- 
tégral. Il devrait porter seulement sur 



Octobre 1946 ÉTUDES GÉNÉRALES 161 

les cent (ou cinquante) années qui ont 
précédé le dépôt de l'invention. La do- 
cumentation doit-elle comprendre toutes 
les publications, en toutes langues? et. 
le cas échéant, à quelles langues doit- 
elle être limitée? La place conquise par 
la Russie depuis quelques années dans 
la vie industrielle pose, à ce sujet, un 
nouveau problème. Ce pays ne fait pas 
partie de l'Union internationale de Fa- 
ris. Devrait-il être, de ce seul fait, exclu 
de la nouvelle institution? Nous n'hési- 
tons pas à répondre non, même si nous 
admettons comme une chose allant de 
foi que l'accord à intervenir ne doil 
déroger dans aucune de ses dispositions 
à la Convention de l'aris. .Mais d'autres 
considérations d'une nature entièrement 
différente engageraient-elles à limiter le 
nombre des langues du nouvel organis- 
me? Ce serait, par exemple, la crainte 
que les experts ne puissent dominer toute 
la matière. D'autre part, sacrifier à cette 
crainte serait reconnaître l'impossibilité 
de garantir l'universalité de la nouveauté 
de l'invention. Or. il n'y a pas impossi- 
bilité; le problème est autre: il se réduit 
à une question de frais, l'n examen en- 
globant toutes les langues serait néces- 
sairement coûteux, trop coûteux pour la 
masse des inventeurs. Des motifs d'op- 
portunité peuvent engager à limiter 
l'examen non seulement dans le temps, 
mais aussi dans l'espace, et à courir le 
risque d'un examen fragmentaire. Nous 
voulons seulement appeler l'attention de 
nos lecteurs sur cette difficulté, qui ne 
peut pas être éludée. Nous doutons que. 
pour le moment, la Russie manifeste un 
intérêt pour le problème que nous étu- 
dions: mais nous devons nous garder 
d'oublier (pie les circonstances se modi- 
fient très rapidement. En l'état actuel 
des choses, et sauf plus ample informé, 
nous serions d'avis de faire abstraction 
de la langue russe et des langues des 
peuples de l'Asie pour la constitution de 
la bibliothèque. 

Redies (op. cit.. p. 463) observait que 
le Bureau européen des brevets à créer 
devrait disposer d'un matériel au moins 
équivalent à celui du Reichspatentamt. 
Dans une solution maximum, nous irions 
plus loin, nous l'avons déjà dit: le Bu- 
reau central devrait posséder une biblio- 
thèque égale à celle de l'ancien Office 
allemand, mais mise à jour et complétée 
par des apports faits, en une forme ap- 
propriée et dans des conditions à déter- 
miner, par les bureaux des brevets hol- 
landais, anglais et américain. Comme 
cette solution maximum n'est probable- 
ment pas réalisable pour le moment, il 
faudrait savoir modérer ses prétentions 

et les ramener, le cas échéant, au niveau 
des conditions minima reconnues néces- 
saires pour rendre possible un examen 
régional. 

La question du personnel ne peut être 
résolue avant de connaître le nom des 
pays adhérents et les attributions du 
nouveau Bureau. Pour le Bureau «euro- 
péen». Redies avait prévu un total de 
2000 agents, dont 000 experts-examina- 
teurs. 400 fonctionnaires rangés dans la 
classe supérieure, 500 dans les classes 
moyenne et inférieure, 800 employés 
subalternes (chancellerie, reproduction 
de documents, etc.). Il avait calculé que 
dans les pays entrant en considération, 
il avait, été déposé en moyenne 80 000 
demandes de brevets par an». Les don- 
nées statistiques que nous possédons ne 
sont plus valables, notamment pour les 
pays de l'Axe; il y aurait lieu de pro- 
céder à une enquête serrée des conditions 
de chacun des pays que le Bureau cen- 
tral pourrait intéresser. Sauf erreur, en 
Hollande, un expert liquide en moyenne 
75 demandes par an. mais l'examen porte 
sur tous les éléments de délivrance. Si 
l'examen est réduit à la question de nou- 
veauté, la moyenne du nouveau Bureau 
pourra être sensiblement  plus élevée. 

Le recrutement du personnel sera vrai- 
semblablement difficile; il sera aussi dé- 
licat. Les experts doivent être des spé- 
cialistes de leur branche; c'est d'eux que 
dépendra en majeure partie la confiance 
que les intéressés accorderont ou n'ac- 
corderont pas à l'examen, le succès ou 
l'insuccès de la nouvelle institution. Leur 
formation, leur degré de développement 
devraient être aussi uniformes que pos- 
sible, malgré la diversité de nationali- 
tés. Leur niveau doit être fixé d'après 
les exigences les plus élevées: il faut 
éviter que l'examen soit fait dans des 
conditions moins satisfaisantes que dans 
les offices nationaux. 11 est indispensa- 
ble que les travaux soient effectués au 
contentement des déposants de toutes 
les nations. L'idéal serait de trouver 
dans chaque Ltat des experts en nombre 
proportionné au chiffre des demandes 
déposées. Est-il réalisable? Les chefs des 
offices des pays avec examen préalable 
et la Société internationale des ingé- 
nieurs-conseils pourraient fournir d'uti- 
les indications. En tout état de cause, il 
sera nécessaire d'établir l'organisation 
d'après un principe hiérarchique. L'ex- 
pert ne doit pas être souverain; le refus 
d'accorder un brevet ne doit pas être 
sans appel; il faut en tout cas que, sur 
demande, un représentant du pays au- 
quel ressortit le déposant puisse s'expri- 

mer. Pour ce motif et pour d'autres en- 
core, le nouvel Office ne pourrait pas 
être placé sous la surveillance de l'un 
quelconque des pays contractants. Il 
doit être indépendant et avoir des auto- 
rités propres. L'n conseil d'administra- 
tion serait-il nécessaire, ou bien l'assem- 
blée ties délégués des pays pourrait-elle 
jouer le rôle d'autorité de contrôle du 
directeur et de toutes les divisions qui 
dépendront de ce dernier? La question 
exige une étude attentive. Aucune des 
organisations internationales actuelles ne 
pourrait servir de modèle; il faudra créer 
sans négliger les expériences faites dans 
le domaine national (bureaux des bre- 
vets; et dans le domaine international. 

La dernière tentative d'amener un rap- 
prochement des Etats en vue de créer 
une institution commune doit nous inté- 
resser tout particulièrement. 

En 1945. la Belgique, la France, le 
Luxembourg et les Pays-Bas ont conclu 
un traité de coopération économique qui 
prévoit la constitution d'un Conseil de 

• coopération économique. Au sein de ce 
1 Conseil, il s'est formé une «Commission 
tripartite des brevets et des marques». 
Cette Commission a, déployé une acti- 
vité très fructueuse et c'est à son initia- 
tive que nous devons un «Projet d'ac- 
cord ayant pour objet la création d'un 
Bureau international des brevets». 

L'accord projeté est placé en quelque 
sorte sous l'égide de la Convention d'U- 
nion de Paris de 1883. Dans son préam- 
bule, il invoque l'article 15 de ladite Con- 
vention, qui autorise les pays contrac- 
tants à prendre entre eux des arrange- 
ments particuliers pour la protection de 
la propriété industrielle, en tant que ces 
arrangements ne contreviendraient pas 
aux dispositions de la Convention de 
Paris. L'accord doit-il rester fermé aux 
pays qui n'ont pas encore adhéré à la- 
dite Convention? Nous avons vu plus 
haut que, à notre sens, un Bureau cen- 
tral des brevets devrait être ouvert à 
tous les pays ayant une activité indus- 
trielle importante; et nous citions com- 
me exemple l'U.R.S.S. Il est évident que 
l'accord pourrait, à l'instar des deux Ar- 
rangements de Madrid de 1891, prescrire 
expressément que seuls les pays de l'U- 
nion pour la protection de la propriété 
industrielle peuvent y adhérer. Mais il 
nous paraît non moins évident qu'à dé- 
faut d'une disposition de ce genre, les 
pays contractants ne contreviendraient 
pas à l'article 15 de la Convention d'U- 
nion, même si l'accord prévoyait la pos- 
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sibilité d'une accession d'un pays non 
unioniste. L'essentiel est qu'il ne con- 
tienne pas de dispositions contraires à 
la Convention de Paris. 

Quelles seront les tâches dévolues au 
Bureau international? Donner aux Gou- 
vernements des pays adhérents, sur la 
demande de ces Gouvernements, des 
«avis» motivés concernant la nouveauté 
des inventions qui auront été l'objet de 
demandes de brevets auprès des Adminis- 
trations nationales de la propriété indus- 
trielle. Les demandes d'avis provenant 
de groupements privés ou de particu- 
liers pourront exceptionnellement être 
prises en considération. 

La nouvelle institution aura donc pour 
fonction de rechercher si une invention 
déterminée, qui a fait ou dont on se pro- 
pose de faire l'objet d'une demande de 
brevet, a déjà été divulguée. 

Les demandes de brevets devraient 
être adressées, comme maintenant, à 
l'Administration nationale du pays où la- 
protection de l'invention est requise. Ces 
demandes ne seraient pas obligatoire- 
ment soumises au Bureau international 
pour être examinées quant à la nouveau- 
té de l'invention. 11 faut admettre que 
les pays à examen préalable requerraient 
un «avis» pour toutes les demandes de 
brevets qui leur seraient adressées; poul- 
ies demandes de brevets émanant d'au- 
tres pays, une demande d'«avis» ne se- 
rait présentée que sur requête expresse 
du déposant. Malgré ses compétences 
restreintes, le Bureau offrirait des avan- 
tages substantiels à tous les pays, sans 
les forcer à abandonner leur système de 
protection des inventions: les pays à 
examen préalable peuvent faire l'écono- 
mie d'une partie importante de leur per- 
sonnel scientifique: les autres obtiennent 
pour leurs inventions et leur industrie 
la possibilité d'avoir recours à un ins- 
trument qui donne de hautes garanties 
et qu'ils ne pourraient pas acquérir, in- 
dividuellement, à des conditions aussi 
favorables. 

Quelle serait l'étendue de l'examen? 
La question est importante. Nous savons 
que la notion de nouveauté diffère sui- 
vant les pays: nous savons aussi que la 
prétention d'un examen intégral ne se- 
rait pas réalisable. D'autre part, le suc- 
cès du nouveau Bureau est subordonné 
à la confiance que lui accorderont les 
inventeurs, et ce succès dépendra en dé- 
finitive de la concordance qui existera 
entre le résultat de l'examen et la no- 
tion de nouveauté dans le pays où la 
protection est demandée. L'examen de- 
vant être nécessairement limité dans le 

temps et dans l'espace parce qu'il ne 
serait pas possible de se procurer une 
documentation remontant aux premiers 
siècles de notre ère ou englobant tous 
les pays de la terre, il serait indiqué, 
afin d'éviter toute surprise, que l'accord 
donnât des précisions, ou du moins des 
indications, sur l'étendue de l'examen. 
Mais cela ne serait pas encore entière- 
ment satisfaisant. Chaque pays restant 
souverain pour apprécier la validité d'un 
brevet délivré, il serait désirable que la 
législation intérieure de chaque fit at - 
et, en conséquence, la jurisprudence 
fût mise sur ce point en harmonie avec 
l'accord. Il serait vain d'espérer une uni- 
fication aussi complète des lois. 11 faut 
s'accommoder d'une autre solution plus 
modeste. Le brevet délivré devrait men- 
tionner que la recherche des antériorités 
a porté sur une période de x années et 
qu'elle s'est étendue (ou qu'elle a été 
limitée) aux publications parues ou mises 
à la disposition du public dans les pays 
qui participent au Bureau international. 
Ces indications pourraient être modifiées 
suivant le développement de la biblio- 
thèque mise à la disposition des exami- 
nateurs. Bien entendu, il ne s'agit que 
d'une simple suggestion. Si le but pour- 
suivi — une information précise sur 
l'examen auquel il a été procédé — pou- 
vait être atteint par un meilleur moyen, 
il faudrait le choisir. 

En tout état de cause, la documen- 
tation jouera un rôle déterminant dans 
les travaux préparatoires pour la créa- 
tion prévue du Bureau international des 
brevets. Fixera-t-on d'abord l'ampleur 
des recherches d'antériorités qui devront 
être faites? ou bien l'examen sera-t-il 
fait de toute façon d'après les moyens 
que l'on aura recueillis à la date où l'ou- 
verture du Bureau sera décidée? La pre- 
mière manière d'agir serait préférable. 
mais des motifs d'opportunité peuvent 
inciter à choisir la seconde. Dans tous 
les cas, les précieuses collections du Bu- 
reau des brevets des Pays-Bas seront 
mises, en original ou en copie, à la dis- 
position de la nouvelle institution. Cette 
certitude est déjà une garantie sérieuse. 
L'on sait en effet avec quelle conscience 
YOctrooiraad procède à l'examen des in- 
ventions: ses recherches sont approfon- 
dies et la contribution qu'il apportera 
sera un garant pour les inventeurs aussi 
bien que pour le monde industriel. 

L'examen ne serait pas obligatoire. 
C'est là sans doute une concession faite 
aux pays, ou à certains milieux des pays 
qui, actuellement, délivrent les brevets 
sans  examen.  Les   promoteurs  de  l'ar- 

rangement n'ont pas réalisé leur pensée 
tout entière; pour des raisons d'opportu- 
nité, ils se sont arrêtés à mi-chemin. Per- 
sonnellement, nous eussions préféré une 
hardiesse plus prononcée, une confiance 
plus grande en l'excellence de leur cause. 
Nous pensons que le Bureau central ga- 
gnerait en prestige, que les «avis» qu'il 
donnerait augmenteraient de valeur, si 
les inventions déposées lui étaient obli- 
gatoirement soumises pour examen. Nous 
objectera-t-on que l'examen obligatoire 
doit être précédé d'une certaine unifica- 
tion des lois quant aux caractères de la 
nouveauté requise pour l'obtention d'un 
brevet? Nous répondrions que ce serait 
évidemment désirable, mais non pas né- 
cessaire. Nous savons, en effet, qu'une 
telle condition n'est pas réalisable pour 
le moment: il faut en prendre son parti. 
Le projet tient compte de la relativité 
des choses, en laissant à chaque Bureau 
national des brevets le soin de délivrer 
les brevets, sans limiter en quoi que ce 
soit la liberté des tribunaux. Les juges 
français, par exemple, pourront conti- 
nuer à appliquer le système de la loi 
française, le plus sévère des systèmes 
quant aux antériorités légales. Cette li- 
berté ne serait d'ailleurs nullement en- 
travée par une prescription prévoyant 
l'examen obligatoire des inventions et 
non pas seulement l'examen facultatif. 

Les recettes du Bureau international 
des brevets seraient de deux sortes: a) 
chaque «avis» communiqué, sur leur de- 
mande, aux Administrations des pays 
contractants serait soumis à une taxe. 
Taxe fixe ou variable suivant l'impor- 
tance des recherches? Nous admettons 
qu'il s'agit d'une taxe fixe dont le mon- 
tant sera déterminé par le conseil d'ad- 
ministration; b) chaque pays participant 
au Bureau payerait une contribution an- 
nuelle dont le montant serait fixé dans 
des conditions identiques à celles pré- 
vues par l'article 13, chiffres 8 et 9, de 
la Convention d'Union de Paris. Cette 
contribution varierait suivant la somme 
totale des frais d'exploitation du Bureau. 
Pour la déterminer, les pays seraient 
divisés en six classes. Chacun des pays 
adhérents désignerait, au moment de son 
accession, la classe dans laquelle il dé- 
sire être rangé et contribuerait aux frais 
dans la proportion d'un certain nombre 
d'unités (lre classe: 25 unités; 2e classe: 
20; 3e classe: 15; 4e classe: 10; 5e classe: 
5; 6e classe: 3). 

11 faudra donc établir un dosage entre 
les recettes provenant de la taxe perçue 
pour chaque avis et le montant des con- 
tributions annuelles. Sur quelles ba-ses 
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et dans quelles proportions? A l'excep- 
tion des États-Unis, tous les pays per- 
çoivent une taxe de dépôt et, en outre. 
une taxe annuelle (annuité) qui consti- 
tue la recette principale des offices des 
brevets. D'après la Propriété industrielle. 
1939. page 210, la France a perçu, en 
1938, 9 400 000 francs comme taxes de 
dépôt, 28 400 000 francs comme annuités; 
le Luxembourg 28 480 francs pour dépôts 
de demandes de brevets et 174 000 francs 
pour annuités; les Pays-Bas 220 000 flo- 
rins comme taxes de dépôt et 954 000 
florins comme annuités; la Belgique a 
encaissé pour les deux postes une som- 
me totale de 19000 000 francs. 

Le Bureau international projeté ne 
percevra pas d'annuités, mais seulement 
une taxe de dépôt. Pour fixer le montant 
de cette taxe, il faut supputer les dé- 
penses totales et évaluer le nombre des 
demandes d'« avis ». Constatons qu'aux 
États-Unis la taxe unique est de 30 dol- 
lars; mais, ainsi que nous l'avons vu. 
page ci-dessus, les comptes bouclent 
généralement par un déficit assez im- 
portant. Serait-il indiqué de prévoir une 
taxe encore plus forte? ou bien ne doit- 
on pas admettre que les dépenses du fu- 
tur Bureau seront relativement moins 
élevées que celles de l'Office américain? 
Il faut en effet tenir compte de ce que 
la tâche de celui-là sera plus limitée que 
celle de celui-ci. Dans son étude sur le 
brevet européen, Redies estimait que si 
l'on entendait avoir comme seules recet- 
tes les taxes de dépôt et de publication, 
il faudrait doubler les taxes allemandes 
qui étaient à l'époque de 55 marks, soit 
96 francs suisses. 11 relevait qu'une telle 
augmentation n'aurait pas été nécessaire 
pour le brevet européen, à condition de 
maintenir les annuités, dont une partie 
au moins auraient pu être versée au Bu- 
reau central. Les attributions de ce der- 
nier auraient été plus étendues que cel- 
les qui sont prévues par le projet du 
Comité économique; les frais généraux 
de celui-ci devraient donc être moins 
élevés. Mais une inconnue subsiste: c'est 
le nombre des demandes d'«avis». En 
1938, la dernière année de paix, la Bel- 
gique avait enregistré 6410 demandes de 
brevets, la France 18 031, le Luxembourg 
1424 et les Pays-Bas 5558. L'on serait 
tenté de dire que toutes, ou «à peu près 
toutes les demandes de brevets déposées 
aux Pays-Bas, pays à examen, feront 
l'objet d'une demande d'«avis». Ce serait 
juste si les demandes de brevets prove- 
naient de personnes domiciliées en Hol- 
lande. Or, M. le Dir. Prins (x) nousap- 

(') Prins: De organisatie van den Octrooivaad, 1033, 
45 p a ries. 

prend que sur 40(52 demandes présentées 
en 1932. 1151 seulement, soir le 28,3%, 
provenaient des Pays-Bas. 119 prove- 
naient de Belgique, 45 du Danemark. 
1308 d'Allemagne. 377 d'Angleterre. 189 
de la. France. 21 de l'Italie, 30 de la 
Norvège, 72 de l'Autriche. 25 de la Tché- 
coslovaquie. 94 de la Suède. 239 de la 
.Suisse. 220 des États-Unis et 112 de di- 
vers pays. L'origine des 5119 demandes 
de brevets déposées à La. Haye en 1944 
est sûrement assez différente. Quoi qu'il 
en soit, pour évaluer le nombre des de- 
mandes d'«avis» qui auraient été pré- 
sentées par les demandeurs de brevets 
hollandais si le Bureau international avait 
existé, il faudrait faire abstraction du 
nombre des personnes étrangères aux 
Pays-Bas et ressortissant à l'un des pays 
membres de l'accord. Ce serait de 10 à 
20%, pensons-nous, dans le cas où l'ac- 
cord comprendrait les quatre pays liés 
par le traité de coopération économique. 
Le déchet serait tout naturellement plus 
considérable si l'accord s'étendait par 
exemple à la Suisse, aux Etats nordiques 
ou encore à l'Autriche et à l'Allemagne. 
Nous voudrions démontrer par cet exem- 
ple qu'il serait erroné de prendre le total 
des demandes déposées dans les pays 
contractants pour évaluer, après une dé- 
duction proportionnelle, le nombre des 
demandes d'«avis». La. proportion de ces 
demandes sera sensiblement inférieure 
dans les trois autres pays ('Belgique. 
France, Luxembourg), qui ont des taxes 
moins élevées (*). 

D'après la statistique publiée dans la 
Propriété industrielle, année 1938. p. 132. 
sur 16 500 brevets délivrés en France en 
1935. 9215 appartenaient à des person- 
nes domiciliées dans ce pays ou dans des 
colonies; en 193(5. les chiffres respectifs 
étaient. 15 246 et 8455, en 1937. 15 097 
et 7567. La proportion des brevets obte- 
nus par des étrangers au pays de déli- 
vrance est donc grande, ce qui prouve 
bien l'existence d'un nombre assez im- 
portant d'inventions « internationales » 
ou « intercontinentales ». Ces inventions, 
c'est-à-dire les inventions brevetées dans 
trois pays ou davantage, seront sûre- 
ment présentées à l'examen. En outre, 
de nombreux inventeurs désireux d'aug- 
menter la valeur économique de leur 
création requerront l'examen même si la 
protection dans un ou deux pays leur 
suffit. 11 est probable que le nombre de 

(') Actuellement, la Belgique peree.it une taxe <le 
50 francs belges et clés annuités allant de 100 à 3300 
francs; la France, une taxe de 550 francs français et 
des annuités de 300 à 700 Iranes; le Luxembourg, 
une taxe de 50 francs et des annuités de 10 à 1100 
francs : les Pays-Ras, une taxe de 50 florins et des 
annuités de G0 â 1O0 llorins. 

ceux qui négligeront l'examen ira en se 
rétrécissant, si celui-ci offre des garan- 
ties à l'acheteur. L'horoscope du Bureau 
serait, donc encourageant. Mais il tombe 
sous les sens que, pour qu'il en soit ainsi, 
la taxe ne saurait dépasser un certain 
niveau. En une période de désarroi mo- 
nétaire, il est malaisé de le déterminer, 
surtout si l'on considère qu'à la taxe 
d'examen revenant au Bureau interna- 
tional s'ajoutera la taxe nationale due 
aux offices nationaux des brevets. 

En résumé, la taxe perçue au profit 
du Bureau international des brevets de- 
vra couvrir la partie la plus importante 
des dépenses, à défaut de quoi les char- 
ges des États contractants deviendraient 
trop lourdes. D'autre part, elle ne doit 
pas. ajoutée à la taxe nationale, dépas- 
ser le niveau que l'inventeur moyen peut 
encore payer, sinon elle prendrait un ca- 
ractère prohibitif pour l'inventeur isolé 
et serait alors en quelque sorte antiso- 
ciale. La question demande donc une 
grande attention. Surtout aux débuts de 
l'institution. Car, si les dépenses d'ex- 
ploitation seront nécessairement élevées, 
les frais de première installation exige- 
ront une mise de fonds assez considéra- 
ble de la part des promoteurs. Mais tou- 
tes ces difficultés financières ne seront 
pas un obstacle insurmontable, et les 
hommes qui forment la «Commission tri- 
partite des brevets et des marques» sau- 
ront convaincre leurs Gouvernements 
que les risques à courir seront amplement 
compensés par les avantages économi- 
ques que procurera la nouvelle institu- 
tion. Ils sauront aussi décider s'il con- 
viendrait d'élargir d'emblée la base du 
Bureau en cherchant d'autres contrac- 
tants; comme aussi si la mise de fonds 
doit constituer une dette de ce Bureau 
ou une dotation exempte d'intérêts. Peut- 
être seront-ils amenés, en considération 
du montant élevé des frais initiaux, à 
demander de chaque adhérent, qu'il soit 
membre fondateur ou non. une contribu- 
tion unique qui pourrait être fournie sous 
forme de documentation extraordinaire, 
par le paiement d'une certaine somme 
proportionnée à l'importance du pays, 
ou encore en mettant des bâtiments adé- 
quats à la disposition du Bureau. 

L'accord ne peut qu'être l'œuvre de 
plénipotentiaires des pays fondateurs. 
Le projet d'accord prévoit comme auto- 
rité suprême du Bureau un Conseil d'ad- 
ministration composé des délégués des 
pays parties à l'accord. Chaque pays dé- 
signe un délégué. Le Conseil élit son 
président. Il nomme le directeur et fixe 
les attributions de celui-ci. qui. cela va 
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de soi, doit être ressortissant d'un des 
pays contractants. Le Conseil est com- 
pétent pour établir le règlement intérieur, 
le statut du personnel; il arrête le bud- 
get annuel. Le Conseil se réunira quand 
de besoin. La direction effective du Bu- 
reau est confiée au directeur, qui répond 
de sa gestion auprès du Conseil d'admi- 
nistration. Pour la bonne marche de 
l'institution, il doit régner entre Conseil 
et directeur un esprit de confiance et de 
collaboration. Sous cette réserve, cette 
organisation nous paraît être la meil- 
leure. Les autorités du Bureau sont ainsi 
complètement indépendantes du Gouver- 
nement où il a son siège. 

L'accord pourra être revisé, nous le 
savons, mais nous ignorons les modalités 
de la revision. 11 faut admettre que celle- 
ci sera le fait de conférences diploma- 
tiques. Mais par qui seront-elles convo- 
quées? qui préparera le programme? Il 
ne serait pas inutile d'être fixés sur ce 
point si Ton veut éviter des conflits de 
compétences. 

L'accord sera ouvert à chacun. Les 
instruments de ratification seront dépo- 
sés au Ministère des affaires étrangères 
du pays où le Bureau aura son siège, et 
les adhésions seront adressées également 
à ce Ministère et non pas, comme on 
aurait pu l'imaginer, au directeur à l'in- 
tention du Conseil d'administration. 

A ce sujet, il n'est peut-être pas sans 
intérêt de faire remarquer que le Minis- 
tère des affaires étrangères en cause 
pourra être appelé à trancher des pro- 
blèmes délicats. Qu'adviendra-t-il si ses 
décisions ne rencontrent pas l'approba- 
tion des Gouvernements des autres pays? 
En effet, la situation nous paraît être 
sensiblement différente de celle qui existe 
dans les Unions qui ont établi leurs Bu- 
reaux à Berne. Toutes les conventions 
qui régissent ces Unions disposent que 
le Gouvernement de la Confédération 
suisse surveille le fonctionnement des Bu- 
reaux. Il fait en quelque sorte fonction 
de mandataire des Etats et il a approxi- 
mativement les attributions du Conseil 
d'administration. Il est donc tout natu- 
rel de le charger de recevoir les décla- 
rations d'adhésion et de dénonciation et 
de porter ces déclarations à la connais- 
sance des autres pays. 

Reste une question, importante nous 
semble-t-il, et sur laquelle nous ne pos- 
sédons pas de renseignements précis: 
c'est la question des langues. Toutes les 
institutions internationales, tous les États 
ont désigné une langue ou plusieurs lan- 
gues comme langues officielles. Le futur 
Bureau international des brevets pourra- 

t-il se dispenser d'agir de même? II est 
probable que non. Mais jugera-t-il op- 
portun de limiter li'ri/tb/rc le nombre des 
langues? Il devra en tout cas autoriser 
les citoyens des pays contractants à 
présenter leurs demandes dans la lan- 
gue ou dans l'une des langues officielles 
de leur pays. La difficulté à résoudre ne 
serait pas grande si l'accord restait li- 
mité aux quatre pays qui en ont pris 
l'initiative. Elle augmenterait avec l'ad- 
hésion de nouveaux États. Quelle pour- 
rait être la solution? Il conviendra tout 
d'abord d'exiger des fonctionnaires su- 
périeurs du Bureau la connaissance de 
plusieurs langues, comme le fait actuel- 
lement YOctrooiraad. Mais ce ne serait 
pas suffisant. Nous doutons (pie le Bu- 
reau puisse se passer d'une section de 
traduction pour l'échange des correspon- 
dances, à moins que les Administrations 
nationales ne soient tenues de traduire 
les demandes et les lettres de leurs res- 
sortissants dans l'une des langues re- 
connues par le règlement du Bureau. 
Dans ce dernier cas, la difficulté subsis- 
terait; elle ne serait (pie déplacée. Il est 
juste d'ajouter que, maintenant déjà, la 
question de la langue joue un rôle im- 
portant pour l'inventeur. Il doit se sou- 
mettre aux prescriptions du pays où il 
requiert protection. Sa demande de bre- 
vet doit donc être présentée dans une 
des langues acceptées par ce pays ou. 
du moins, accompagnés d'une traduction. 
Le Bureau n'amènera en aucun cas une 
aggravation île la situation de l'inven- 
teur, mais nous souhaiterions qu'il four- 
nisse, sur ce point, l'occasion et les 
moyens d'alléger les charges de ce der- 
nier. C'est à quoi tend la création de la 
nouvelle institution: il faut accentuer ce 
caractère partout où cela sera possible. 

Nous ne dissimulerons pas la grande 
sympathie avec laquelle nous suivons les 
efforts courageux faits pour mettre sur 
pied le Bureau international des brevets. 
Nous eussions souhaité que le projet fût 
plus poussé, plus hardi encore. Ce désir 
correspond-il à une exacte vision des 
choses? Peut-être bien que non. Quoi 
qu'il en soit, nous formons des vœux pour 
la réussite de l'œuvre entreprise; la réa- 
lisation de cette idée constituerait une 
étape importante dans le développement 
de la protection des inventeurs. 

Mais ce ne serait qu'une étape. L'état 
de faits qui en résulterait ne saurait être 
considéré comme entièrement satisfai- 
sant, ni pour les inventeurs, ni pour les 
Administrations nationales, et le projet 

de création d'un Bureau international 
des brevets, tel qu'il a été imaginé par 
la «Commission tripartite», n'est pas l'a- 
boutissement définitif du programme des 
efforts tendant à une meilleure protec- 
tion internationale des inventions. Ce 
programme comprend encore plusieurs 
points: nous en mentionnerons quelques- 
uns dans l'ordre de leur importance et 
de leur urgence: 

1. Les demandes de brevets devront, 
comme dans le passé, être présentées au- 
près des Administrations nationales; elles 
doivent être conformes aux prescriptions 
de la loi. Soit une invention dont l'au- 
teur requiert protection dans tous les 
pays qui participent au Bureau interna- 
tional. Il y a lieu non seulement d'établir 
autant de demandes que de pays, mais 
de confectionner pour chacun d'eux les 
dessins dans les dimensions et avec les 
marges, la couleur du papier prescrits 
par les règlements internes. Tout en re- 
connaissant l'importance de ces questions 
de détail pour les examinateurs, les in- 
venteurs ne conçoivent pas que ces rè- 
glements ne puissent pas être unifiés, 
que les experts en la matière ne réussis- 
sent pas à se mettre d'accord sur un 
type modèle. Un Bureau central pourra 
exercer une certaine pression dans l'in- 
térêt de tous. 

2. Il est probablement vain et en tout 
cas prématuré de proposer une unifica- 
tion de la notion d'invention. En revan- 
che, il ne serait pas hors de propos de 
travailler à un rapprochement des sys- 
tèmes de protection, plus exactement des 
systèmes d'interprétation du brevet par 
le juge. L'on sait que, d'après les lois des 
pays latins et notamment de la France, 
il suffit que l'inventeur ait décrit l'effet 
technique général d'un procédé ou d'une 
machine; il n'est pas tenu d'indiquer 
d'une manière détaillée les parties iso- 
lées ou les idées générales qui font l'ob- 
jet de l'invention ('). En Belgique, la des- 
cription doit se terminer par un court 
résumé indiquant, sans le secours des 
dessins, en quoi consiste principalement 
l'invention. Aux États-Unis, le juge n'est 
pas autorisé à protéger une partie qui 
n'a pas été revendiquée comme nouvelle, 
ou une idée qui n'a pas été expressément 
formulée. Les deux systèmes français et 
américain ne pourraient-ils pas être at- 
ténués pour se retrouver en un point que 

l1) Un avis de l'Office français s'exprime comme 
suit: «Le résume cle la description doit être énon- 
ciatif et non descriptif; il ne comportera que l'énoncé 
succinct du principe fondamental de l'invention, et, 
s'il y a lieu, des points secondaires qui le caracté- 
risent; l'emploi des expressions revendication, ou je 
revendique est expressément interdit. » (Pouillet : Traité 
des brevets, (i- éd., p. 173.) 
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dicterait l'intérêt bien entendu des in- 
venteurs et des examinateurs. Ce point 
devrait être fixé par une étude des lois, 
des jurisprudences et des pratiques ad- 
ministratives des différents pays. L'im- 
portance internationale de la question 
n'échappera à personne si l'on pense à 
l'exercice du droit de priorité unioniste 
et à la nécessité de rechercher dans cha- 
que cas la portée de la protection accor- 
dée dans le pays du premier dépôt ('). 

3. La durée maximum d'un brevet va 
de 9 ans en Uruguay à 20 ans en Bel- 
gique, en Espagne, en Hongrie, en Fin- 
lande, au Mexique et dans de nombreux 
pays non unionistes de l'Amérique et de 
l'Afrique. La durée se calcule soit à par- 
tir du dépôt de la demande (-), soit de 
la délivrance du brevet (*), soit encore 
de la publication de la demande {*). En 
Grande-Bretagne, dans certains domi- 
nions et colonies britanniques, ainsi qu'en 
Grèce, la durée de protection des bre- 
vets pris avec revendication de la prio- 
rité unioniste partait de la date de la 
priorité revendiquée, soit de la date du 
premier dépôt dans l'Union. La modifi- 
cation apportée par la Conférence de 
Londres (1934) à l'article 4bis de la Con- 
vention de Paris supprimera cette parti- 
cularité. Les pays unis par un Bureau 
international des brevets devraient pou- 
voir s'entendre aussi bien sur la durée 
que sur le jour à partir duquel cette du- 
rée commence à courir. 

4. La création d'un Bureau interna- 
tional des brevets, tel qu'il est projeté, 
favoriserait la division des pays en un 
certain nombre de groupes (par exem- 
ple, groupe de l'Empire britannique, 
groupe américain, groupe du Bureau in- 
ternational, etc.). Chacun de ces groupes 
éprouvera l'opportunité d'un rapproche- 
ment de conceptions relatives à la nou- 
veauté légale, au progrès industriel et 
même au niveau de l'invention (Erfin- 
dung shöhe ). Il conviendrait de favoriser 
ces mouvements dans l'espoir de voir se 
former finalement une unification de ces 
notions. 

Le programme ainsi élaboré tend à ré- 
duire   les   formalités   et   le   travail   que 

(i) Nous noterons à ce sujet, avec H. Wirth (Prop, 
ind., 1921, p. 67), que les demandes de brevets sans 
«revendications» ont toujours été considérées comme 
génératrices de priorité: l'on a donc applique par- 
tout, sur ce point, le système latin qui accorde la 
priorité à tout ce qui est exposé dans la description 
du brevet premier, même si cette description ne 
comporte pas de revendication. 

(2) Allemagne, Australie, Belgique. Bulgarie, Dane- 
mark. Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, 
Mexique, Norvège. Nouvelle-Zélande, Roumanie, Suéde. 
-Suisse, Tunisie. Turquie. 

(3) Brésil. Canada, Cuba, Kspagne, Ktats-L'nis, Pays- 
Bas. Pologne, Portugal. 

(') Japon, Tchécoslovaquie, Yougoslavie. 

comporte la prise d'un brevet, afin d'en 
diminuer le coût, à consolider la protec- 
tion internationale de l'invention, à la 
rendre plus aisée et plus sûre, à faciliter 
la mission de l'inventeur qui, nous l'a- 
vons constaté au début de notre étude, 
est un des agents les plus actifs du pro- 
grès, du développement industriel et. en 
fin de compte, de la paix sociale. 

Correspondance 
Lettre de Grèce 

La jurisprudence hellénique fondée sur 
la loi de 1939 sur les marques 

Dr ARISTIDE KALLIKLïS, 
avocat à la Cour de cassation. 

Jurisprudence 
AUSTRALIE 

MARQUES VERRALES IDENTIQUES. CLASSES DE 
PRODUITS DIFFéRENTES, MAIS PROCHES. EN- 
REGISTREMENT DE LA MARQUE CADETTE? NON. 
(Canberra,   Deputy  Registrar,   D.   &  IL O. Wills  Ltd. 

c. David de Mas Bernai.) (') 

Résumé 
La marque «Lucky Strike» est enre- 

gistrée en Australie, pour tabac manu- 
facturé, depuis vingt-cinq ans. Elle est 

(') Nous avons trouvé ce jugement, dont la date 
n'est pas indiquée, dans le numéro de mai 1946 de 
Patent and Trade Mark Review, p. 215. 
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utilisée pour des cigarettes qui se ven- 
dent par millions. 

Le sieur David de Mas Bernai, à Bar- 
celone, a demandé l'enregistrement de 
la même marque pour articles de parfu- 
merie. L'exemplaire figurant sur la de- 
mande est presque identique, quant aux 
caractères et à la couleur, à ladite mar- 
que antérieure. Le nom du déposant y 
figure, mais n'est pas apparent. 

Certes, les articles de parfumerie et le 
tabac manufacturé ne sont pas des pro- 
duits similaires. Toutefois, il a été prou- 
vé qu'il existe en Australie une «con- 
nexité commerciale étroite» entre les 
uns et l'autre. Maints magasins de ciga- 
rettes vendent aussi de la parfumerie, 
et réciproquement. Dans ces conditions, 
les fabricants devraient éviter d'adopter 
des marques prêtant à confusion et sus- 
ceptibles d'induire le public en erreur. 
11 n'en est pas ainsi en l'espèce et, par- 
tant, il convient de refuser l'enregistre- 
ment de la marque «Lucky Strike» pour 
articles de parfumerie. 

ITALIE 
I 

BREVETS. DEMANDE PAR  L'INVENTEUR. AN- 
TéRIORITé   CONSTITUÉE   PAR   UNE   DEMANDE 
DéPOSéE   PAR   UN   TIERS.   REVENDICATION. 
CONDITION NéCESSAIRE: PREUVE DE LA NOU- 

VEAUTé   DE  L'INVENTION  CENSÉE AVOIR ÉTÉ 
USURPÉE. 

(Rome.   Cour  de   cassation,  28 février  1946.       Salva- 
neschi  c.   Magnani   et   Soe.   Cementifera   Italians.) (>) 

Résumé 
Le sieur Magnani. directeur de la So- 

cietà Cementifera italiana, qui avait dé- 
posé, le 9 septembre 1939. une demande 
tendant à obtenir un brevet, intenta au 
sieur Salvaneschi. devant le Tribunal de 
Pavie, une action en revendication du 
brevet que celui-ci avait antérieurement 
demandé pour la même invention. Le de- 
mandeur soutenait que le défendeur avait 
eu connaissance des recherches et des 
essais faits dans l'établissement de la- 
dite société, établissement qu'il fréquen- 
tait, et qu'il avait profité de ces infor- 
mations, censées demeurer secrètes, pour 
le devancer dans la demande de brevet. 

De son côté, le défendeur niait avoir 
eu connaissance des recherches du de- 
mandeur. Il faisait ressortir, à l'appui de 
ses dires, que les brevets en cause por- 
taient sur des objets différents et il sou- 
tenait que l'invention de Magnani n'était 
pas nouvelle, alors que la sienne l'était. 

Le tribunal ordonna une expertise ten- 
• i 

C1) Nous  devons  la communication (lu présent ar- ; 
rèt à l'obligeance de M. Camillo Pellegrino, avocat à 
Milan, 1, via Tommaso Grossi. 

dant à établir si les brevets étaient dif- 
férents, ou non. En revanche, il rejeta 
la preuve de la nullité du brevet du de- 
mandeur. 

Les parties ayant recouru, la Cour 
d'appel de Milan prononça qu'il conve- 
nait d'abord d'établir si le défendeur 
avait eu la possibilité de connaître les 
recherches du demandeur, et d'examiner 
ensuite la question de l'identité des deux 
brevets. Kilo rejeta à son tour la preuve 
de la nullité du brevet du demandeur, 
jugeant qu'il s'agissait de prononcer uni- 
quement au sujet de l'usurpation. 

Sur recours de Salvaneschi. la Cour 
de cassation a cassé l'arrêt de la Cour 
d'appel, pour les motifs suivants: 

L'action en revendication dirigée con- 
tre une personne ayant fait breveter en 
son nom une invention due à un tiers 
est conférée à l'auteur de l'invention, 
qui a le droit d'obtenir de l'autorité judi- 
ciaire la reconnaissance de sa paternité 
intellectuelle et le transfert du brevet 
délivré à l'usurpateur. Toutefois, le de- 
mandeur doit d'abord prouver que son 
invention est nouvelle et brevetable. Il 
convient donc d'établir en premier lieu. 
par une expertise portant sur la nou- 
veauté de l'invention de Magnani. si les 
renseignements dont celui-ci prétend que 
Salvaneschi a abusé étaient antérieure- 
ment connus et divulgués. En effet, si 
celui qui n'est pas l'inventeur ne peut 
pas demander un brevet, il ne peut pas 
plus intenter à un tiers une action en 
revendication du brevet. 

Il 
INVENTION. TENTATIVE ANTéRIEURE. ÉCHEC, 
RéSULTAT POSITIF ULTéRIEUREMENT OBTENU 
PAR AUTRUI. BREVETABILITé DE CE DERNIER. 
NOTION D'INVENTION. PARTICULARITéS INVEN- 

TIVES. PARTICULARITéS CONSTRUCTIVES. 
(Rome,   Cour  de cassation. 12 novembre 1945. —   Ma- 

gneti Marelli c. Adriano Cavalier! Ducati.)!1) 

Résumé 
Une tentative échouée et un résultat 

obtenu ultérieurement ne peuvent pas 
être considérés comme équivalents pour 
les effets de la brevetabilité d'une in- 
vention. Dans ces conditions, le fait de 
publier dans une revue le résultat néga- 
tif d'une expérience ne constitue pas une 
antériorité opposable au tiers qui trouve 
et indique, ultérieurement, la règle posi- 
tive. 

Nulle loi ne définit l'invention, sinon 
par la référence à certains caractères ex- 
trinsèques tels que la nouveauté de la 

(*) Nous (levons la communication de cet arrêt et 
de la note qui l'accompagne à l'obligeance de M. Na- 
taie Mazzolà, avocat à Milan, ii. via Olmello. | 

découverte ou son application indus- 
trielle. Une définition abstraite serait, 
d'ailleurs, non seulement difficile, mais 
probablement dangereuse, car elle cris- 
talliserait en une formule rigide une no- 
tion dont le contenu intrinsèque est en 
rapport avec les rapides progrès de la 
technique et de l'industrie. C'est la juris- 
prudence qui fixe — étant à même de 
suivre les reflets dudit rapport sur la 
notion d'invention — certains principes 
direct ifs pour la détermination des élé- 
ments essentiels de ladite notion. 

Il n'est jias admissible que l'on distin- 
gue, dans cette détermination, entre par- 
ticularités inventives et particularités 
constructives. Que seraient, en effet, les 
« particularités inventives »? L'expres- 
sion, obscure et équivoque, semble être 
une simple paraphrase du terme commun 
«invention», qui comprend, bien entendu, 
l'idée organique de la découverte dans 
l'ensemble et dans ses parties, voire dans 
ses particularités, si l'on préfère compli- 
quer la question par une terminologie 
inutilement prolixe. Mais alors autant 
vaut dire que la loi se propose la protec- 
tion des inventions, par quoi l'on évite 
de répéter sous une autre forme les don- 
nées du problème, sans apporter à sa so- 
lution la moindre contribution. 

Que seraient, de leur côté, les «parti- 
cularités constructives» auxquelles il y 
aurait lieu de refuser la protection de la 
loi? Cette expression, fabriquée — sem- 
ble-t-il — par simple souci d'eurythmie 
phonétique, comme celle de «particula- 
rités inventives», ne peut avoir que la 
signification du terme plus simple de 
«construction»: elle doit donc viser la 
forme concrète sous laquelle l'idée abs- 
traite de l'invention se réalise de manière 
à produire le résultat pratique nouveau 
qui caractérise la nature de l'institution 
juridique du privilège et la justifie. Cons- 
truction, bien entendu, dans l'ensemble 
et dans les «particularités». Or, dès que 
les termes de la distinction sont ainsi 
clarifiés, il devient évident qu'elle est 
arbitraire. Une construction mérite cer- 
tainement le brevet, couvrant son ensem- 
ble ou l'une ou plusieurs d'entre ses 
«particularités», si elle remplit la condi- 
tion fondamentale de fournir la solution 
concrète et nouvelle d'un problème tech- 
nique. S'il en était autrement, la plupart 
des inventions n'auraient jamais pu être 
brevetées, car rien n'eût été plus facile 
que de les représenter comme de simples 
«particularités constructives», depuis la 
locomotive de Stephenson comparée à la 
marmite de Papin. 

Dans ces conditions, le fait de dire que 
la revendication de Ducati correspond à 
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une simple «construction» ou à une sim- 
ple «particularité constructive» ne signi- 
fie rien. En effet, alors môme qu'il serait 
correct de la qualifier ainsi, elle n'en 
serait pas moins brevetable si elle ap- 
porte la solution concrète et nouvelle du 
problème technique de la suppression des 
parasites dans les appareils récepteurs. 
Les juges du fond ont prononcé qu'il en 
est ainsi en l'espèce et la Cour supreme 
est liée par ce jugement. 

En vertu de ces principes, la Cour de 
cassation a rejeté le recours et confirmé 
la validité du  brevet Ducati. 

NOTE. — C'est la sixième fois que los tri- 
bunaux s'occupent de cette affaire (*). Les ju- 
gements antérieurs avaient tranché d'impor- 
tants problèmes de droit concernant l'exploi- 
tation, la nouveauté et la brevetabilité des in- 
ventions, ainsi que l'insuffisance de la descrip- 
tion. La Cour de cassation vient de clore les 
débats en admettant la validité du brevet at- 
taqué, pour le motif qu'il fournit une solution 
concrète et nouvelle du problème technique 
visant la suppression des parasites (-) dans 
les appareils récepteurs. L'affaire, fort singu- 
lière, peut être résumée ainsi: En mars 1932. 
M. Messing, technicien américain bien connu. 
avait publié dans la revue Engeneering les 
résultats de ses expériences. Il décrivait la 
méthode par laquelle il s'était efforcé de ré- 
soudre le problème ardu de la suppression des 
parasites dans les appareils de T. S. F., et fai- 
sait connaître qu'il n'avait pas obtenu de ré- 
sultats et que. partant, il avait renoncé à cette 
méthode, cherchant la solution par d'autres 
voies.. 

Le 18 avril 1932. Adriano Cavalieri Ducat i 
avait demandé en Italie (sans connaître les 
travaux antérieurs de Messing) un brevet por- 
tant sur une invention qui résolvait le pro- 
blème étudié par Messing, par la méthode que 
celui-ci avait décrite. Le brevet ayant été dé- 
livré, il fut attaqué devant les tribunaux. Les 
experts constatèrent que la description de Du- 
cati ne contenait rien de plus ou d'autre que 
les indications publiées dans ladite revue En- 
geneering. Ils admirent cependant, qu'alors 
que Messing avait échoué dans ses expérien- 
ces, Ducati avait obtenu un résultat industriel 
d'une grande portée, jamais atteint aupara- 
vant. Néanmoins, les experts refusèrent d'at- 
tribuer une valeur à l'invention en cause, pour 
le motif que: a) si Ducati obtenait le résultat 
grâce à des moyens non indiqués dans la des- 
cription, celle-ci devait être considérée com- 
me insuffisante: b) s'il l'obtenait en suivant 
purement et simplement le tracé de la des- 
cription, le brevet devait également être tenu 
de nul, à cause de l'antériorité constituée par 
la publication de Messing. 

Le Tribunal et la Cour d'appel de Milan 
firent valoir que la solution du problème juri- 

(*) Savoir: Milan, Tribunal, 21 novenibre,.5 décem- 
bre 1910 (v. Prop, ind., 1942, p. 20) ; Milan, Cour d'ap- 
pel, 31 mai/13 juin 1910 (ibid.); Rome, Cour de cassa- 
tion, 17 février,20 avril 1942 (ibid., 1943. p. 132); Milan, 
Tribunal, 1C novembre,'3 décembre 1912 (ibid.); Milan. 
Cour d'appel, 16 juin 15 juillet 1943 (non publiée) : 
Rome, Cour de [cassation, 12 novembre 1945 (v. ci- 
dessus). 

C) Nous traduisons; par ce terme générique les 
mots « urlo microfonico» qui figurent dans la noie. La 
traduction fidèle sciait «hurlement microphonique». 

dique devait être cherchée, non pas dans 
l'identité matérielle des opérations, mais dans 
les révélations diamétralement opposées de 
-Messing, qui annonçait l'échec de ses expé- 
riences, et de Ducati, qui faisait connaître le 
résultat obtenu par lui et indiquait le moyen 
pour exécuter son invention. 

C'était un jugement bien fondé, que la Cour 
suprême vient de confirmer et qui peut être 
fixé dans le syllogisme suivant: S'il y a in- 
vention, il y a eu inventeur: Messing ou Du- 
cati. L'inventeur n'est pas Messing, puisqu'il 
a déclaré lui-même qu'il n'a pas atteint le 
but qu'il s'était proposé. Donc, l'inventeur est 
Ducati. Tertium non datur. 

Notons que la Cour de cassation a démon- 
tré clairement que la prétention de distinguer 
les éléments inventifs d'une découverte des 
éléments constructifs est erronée et qu'elle a 
posé des principes exacts quant à la notion 
d'invention et à la tache qui incombe à la 
jurisprudence  en   cette   matière. 

SUISSE 
I 

MARQUES  «SlKA»  KT  «SEC«)».   SIMILITUDE 
SUSCEPTIBLE ÜE CRÉER UNE CONFUSION? OUI. 
(Lausanne,   Tribunal   fédéral,   27   novembre   1945.   — 

Kaspar Winkler & C* c. Armando Pellascio.) (') 

Résumé 
La maison Kaspar Winkler & C". à 

Zurich, est propriétaire de la marque 
«Sika», enregistrée en Suisse (,1919) et 
au Bureau international de Berne (1922) 
pour un moyen propre à rendre imper- 
méable le mortier et le béton. 

Le 17 juin 1934, il. Armando Pellascio. 
ingénieur et ancien employé de ladite 
maison en Italie, a déposé, pour «pro- 
duits chimiques pour le bâtiment, ingré- 
dients destinés à rendre imperméable le 
mortier, par prise normale ou rapide», 
une marque mixte composée du mot «Sec- 
co» (.sec) enfermé en un cercle posé sur 
une large ligne ondulée. 

La Winkler lui a intenté, le 2ô juin 
1940. devant le Tribunal d'appel du Tes- 
sin. une action en radiation et interdic- 
tion d'emploi de ladite marque. Elle se 
fondait sur le fait que le mot «secco» 
désigne une qualité du produit et ne 
peut être utilisé à titre de marque (loi 
sur les marques, art. 3), que la marque 
«Secco» ne se distingue pas suffisam- 
ment île la marque «Sika» (loi. art. 6) et 
que le défendeur a commis un acte de 
concurrence déloyale, aux termes de l'ar- 
ticle 48 du Code des obligations, en uti- 
lisant pour les diverses qualités de ses 
produits les mêmes chiffres et lettre 
adoptés par la demanderesse et en imi- 
tant la couleur des divers produits Sika, 
leur emballage et leur publicité. Le dé- 
fendeur alléguait  que la demanderesse 

t1) Communication de la Chancellerie du Tribunal 
fédéral. 

n'était pas qualifiée pour ester en jus- 
tice et (prelle lui reprochait à tort d'a- 
voir contrevenu aux articles 3 et 6 de 
la loi, attendu que les deux marques se 
distinguent, suffisamment, au point de 
vue graphique et phonétique, que les pro- 
duits des deux maisons sont différents et 
que la demanderesse avait toléré durant 
six années la concurrence du défendeur. 

Le Tribunal d'appel a débouté la de- 
manderesse, qui a recouru devant le Tri- 
bunal fédéral. Ce dernier a notamment 
jugé comme suit: 

1. La recourante est qualifiée pour 
ester en justice, attendu (pie quiconque 
a déposé et utilise une marque valable 
peut demander l'annulation d'une mar- 
que qui porte, à son sens, atteinte à ses 
droits. 

2. Pellascio fait valoir que la Winkler 
a attendu six ans avant de lui intenter 
l'action en radiation de sa marque. Il 
n'en déduit toutefois pas qu'il y ait pres- 
cription. En effet, les actions de cette 
nature sont imprescriptibles. Quant à 
l'action tendant à obtenir l'interdiction 
de l'emploi abusif d'une marque, elle se 
prescrit, aux termes de l'article 28 de la 
loi, par deux ans à compter de la der- 
nière contravention. Or. le défendeur 
continue toujours d'utiliser la marque 
attaquée. 

3. La marque «Sika» est une marque 
verbale. Il est vrai que la demanderesse 
l'utilise, pour sa publicité, accompagnée 
de l'élément figuratif constitué par un 
triangle, mais le caractère verbal est dé- 
terminé par la forme sous laquelle la 
marque a été déposée. 

En revanche, la marque «Secco» est 
mixte. Toutefois, l'élément verbal y pré- 
domine, attendu que ce qui frappe l'œil 
c'est le mot «Secco» et non les deux élé- 
ments figuratifs (ligne ondulée et cercle) 
(pli le renferment. Le Tribunal fédéral 
a d'ailleurs jugé, en général, qu'il y a 
lieu d'attribuer, s'agissant de marques 
mixtes, plus d'importance à l'élément 
verbal qu'à l'élément figuratif. Le défen- 
deur utilise la marque, pour sa publicité, 
indépendamment de tout élément figu- 
ratif. 

4. Le dépôt de la marque «Secco» a 
une valeur déclarative. Il ne prive donc 
pas les personnes lésées du droit de de- 
mander la radiation et l'interdiction 
d'emploi. 

5. L'article 6 de la loi sur les marques 
dispose que toute nouvelle marque doit 
se distinguer par des caractères essen- 
tiels des marques antérieures, à moins 
que la marque cadette ne soit destinée 
à des produits entièrement différents. Or, 
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il a été prouvé en l'espèce que les pro- 
duits «Sika» et «Secco» ont le même 
emploi et visent les mêmes fins. 

6. Dans ces conditions, il y a lieu de 
trancher la question de savoir si, vu la 
nature des produits et le genre de con- 
sommateurs, les deux marques donnent 
une impression d'ensemble qui les dis- 
tinguent suffisamment rune de lautre. 

Les parties ont discuté longuement au 
sujet de l'étymologie des mots «Sika» et 
«Secco», de leur orthographe et de leur 
phonétique. Il y a lieu de distinguer entre 
les personnes de langue allemande et cel- 
les de langues française ou italienne. Poul- 
ies gens de langue allemande, qui igno- 
rent les autres deux idiomes et iront pas 
une culture latine, les mots «Secco» et 
«Sika» ne signifient rien. En revanche, le 
mot «Secco» rappelle à l'esprit des per- 
sonnes de langue italienne l'idée de sic- 
cité. Il constitue, en outre, comme le terme 
français «sec», le terme italien désignant 
ce qui n'a point d'humidité. Quant au 
mot «Sika», il est important de relever 
que la racine «sic» est, en italien, celle 
du mot «siccità»  (siccité). 

En français, le terme «Sika» ne se 
rattache à aucune notion spéciale. Donc, 
si la marque était destinée à un produit 
non lié à ce mot, elle pourrait être qua- 
lifiée d'appellation de fantaisie dépour- 
vue de sens précis. Il en est autrement 
lorsqu'il s'agit d'une marque couvrant 
des produits destinés à rendre imper- 
méables le ciment et le mortier. La rela- 
tion entre le produit et la notion de sic- 
cité, de sec, devient évidente et le mot 
«Sika» rappelle à tous les latins l'idée 
de sec, c'est-à-dire la même idée qui est 
exprimée par le terme «secco». 

7. Donc, il y a lieu de conclure que les 
deux marques ne se distinguent pas suf- 
fisamment pour écarter le danger de 
confusion. 

Par ces motifs ... 

11 
NOM COMMERCIAL. EMPLOI PAR LE SUCCES- 
SEUR   DE   L'ENTREPRISE.   ACTION   EN'   INTER- 

DICTION. PRINCIPES à SUIVRE. 
(Lausanne, Tribunal fédéral, 8 février 1946. -  S. Guhl 

c. Morath et Mazzoleni.) (J) 

Résumé 
Le demandeur, Hermann Guhl-Kläsi. 

avait vendu en 1944 à la défenderesse, 
Clara Mazzoleni, sa pouponnière, située 
à Amden (St-Gall). La propriété porte le 
nom de Murggen. Il s'était retiré dans 
la vie privée, faisant radier du registre 
du commerce sa raison sociale «Hermann 

(') Voir Arrêts du Tribunal fédéral suisse rendus en 
1946. 72* vol., II* partie: Droit civil, 1- livraison, p. 1. 

Heinrich Guhl, Kinderheim, Amden». La 
vente comprenait le mobilier, ainsi qu'un 
millier de prospectus et de cartes pos- 
tales portant la mention «Privat-Kinder- 
heim Chalet Guhl-Kläsi». 

La défenderesse, qui avait entrepris de 
gérer la pouponnière avec sa camarade 
Maria Morath. utilisait pour sa publicité 
des prospectus acquis du demandeur, en 
y ajoutant un timbre ainsi libellé: «Kin- 
derheim Soreal, vorm. Kinderheim Guhl. 
Amden» (Pouponnière Soreal. ancienne- 
ment Pouponnière Guhl. Amden). Dans 
une insertion portant le même en-tête et 
signée «Leitung: Schwestern M. Morath 
u. Cl. Mazzoleni» (Direction: Sœurs[lj...). 
la direction indiquait que la pouponnière 
lui avait été vendue par la famille Guhl- 
Kläsi. L'annuaire du téléphone portait: 
«Kinderheim Guhl, Schwestern M. Mo- 
rath u. Cl. Mazzoleni». 

Le vendeur avait intenté à l'acquéreur 
une action en cessation d'emploi du nom 
Guhl. ou Guhl-Kläsi. Le tribunal du can- 
ton de St-Gall l'avait rejetée en date du 
8 octobre 1945. 

Le Tribunal fédéral a confirmé ce ju- 
gement, sur recours de la partie succom- 
bante, notamment pour les motifs sui- 
vants : 

Il n'est pas nécessaire d'examiner si le 
recourant peut se fonder sur une usur- 
pation de nom aux termes de l'article 29 
du Code civil, ou s'il doit invoquer seu- 
lement la disposition générale contenue 
dans l'article 28 (2). En effet, les défen- 
deresses n'utilisent pas le nom en cause 
d'une manière illicite. D'autre part, l'ac- 
tion en cessation est mal fondée, aux ter- 
mes de l'article 28 du Code civil, comme 
de l'article 29. parce que le demandeur 
ne peut pas invoquer un intérêt digne 
d'être pris en considération. 

Le vendeur savait que l'acheteuse en- 
tendait continuer d'exploiter la poupon- 
nière. Le contrat ne visait pas seulement 
la propriété dénommée Murggen. Il men- 
tionnait expressément le nom «Kinder- 
heim Chalet Guhl-Kläsi», utilisé aupara- 
vant à titre de nom commercial (ensei- 
gne). Le vendeur a donc ainsi conféré à 
l'acheteuse le droit de continuer d'utili- 
ser ce nom pour sa pouponnière. 

Certes, il faut éviter — si le nom com- 
mercial contient le nom patronymique du 
cédant — que la cession n'entraîne une 
erreur ou une confusion, mais la mention 
«vormals» (anciennement), dont les dé- 
fenderesses le font précéder suffit à écar- 
ter ce danger. 

Le  recourant  a  d'ailleurs  consenti  à 
(') Dans le sens d'infirmière. 
(,J) « Celui qui subit une atteinte illicite dans ses 

intérêts personnels peut demander au juge de la faire 
cesser. » 

cet emploi, puisqu'il a envoyé lui-même, 
sur requête des défenderesses, un certain 
nombre desdits prospectus, munis du tim- 
bre supplémentaire précité, à des offices 
de tourisme, et à l'Union suisse des pou- 
ponnières. 

Attendu que le contrat de vente dési- 
gne la propriété en cause sous le nom de 
pouponnière et comprend le mobilier des- 
tiné à celle-ci, et que l'on a vendu en 
même temps des provisions de prospec- 
tus et des cartes postales, il s'agissait de 
la vente d'une entreprise et non d'un 
bien-fonds. Aussi, le vendeur avait-il 
donné à l'acheteuse, par lettre du 19 fé- 
vrier 1944, l'assurance qu'il répondrait 
à ses anciens clients en les invitant à 
s'adresser à celle qui lui avait succédé. 

Les défenderesses affirment donc le 
vrai lorsqu'elles indiquent, dans leur nom 
commercial, que l'entreprise est la pou- 
ponnière naguère gérée par le recourant. 
Cette affirmation ne lèse ce dernier ni 
dans ses intérêts patrimoniaux, ni dans 
ses autres intérêts légaux. Le premier cas 
est exclu du fait même qu'il s'est retiré 
dans la vie privée, et il n'a fait état de 
rien qui puisse permettre de penser qu'il 
est lésé dans son honneur, sa réputation 
ou son crédit. 

Bibliographie 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 

RiVISTA    DELI.A    PROPRIETÀ   INTELLETTUALE 
ED INDUSTRIALE. 
La publication de cette revue, qui avait 

dû être interrompue à cause de la guerre, 
vient de reprendre, sous la direction de 
MM. Enrico et Attilio Luzzatto, avocats 
à Milan. Fondée en 1928, sous la même 
direction, la revue avait été fort appré- 
ciée en Italie et à l'étranger. Nombreux 
seront les lecteurs heureux de la retrou- 
ver. 

La Rlvista délia propriété intellettaale 
ed hidustriale publie des essais et com- 
mentaires dus à des spécialistes en ma- 
tière de brevets, marques et concurrence 
déloyale, ainsi que les arrêts les plus 
importants de la jurisprudence italienne 
dans ce domaine, des nouvelles relatives 
à la législation, etc. Elle est ouverte à la 
collaboration des spécialistes étrangers. 
Dans le but d'en faciliter la diffusion 
hors d'Italie, la revue comprend, comme 
par le passé, une partie en langue an- 
glaise. L'administration a son siège à 
Milan, Via Lauro 2 Le prix d'abonne- 
ment de juillet à décembre 1946 est de 
200 lires. 

Nous nous faisons un plaisir d'annon- 
cer la reprise d'une publication si inté- 
ressante, et nous lui souhaitons le meil- 
leur succès. 

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