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Unions internationales 

Accord 
entre le Président de l'Institut international des brevets et le Directeur 
des Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété 

industrielle et des œuvres littéraires et artistiques 

Lettre du Président de l'Institut international des brevets au 
Directeur des Bureaux internationaux réunis pour la protec- 
tion de la propriété industrielle et des œuvres littéraires et 

artistiques 

La Haye, le 18 mars 1955. 
Monsieur le Directeur, 

L'Accord du 6 juin 1947, qui a créé l'Institut international 
des brevets de La Haye dans le cadre exprès de l'Union inter- 
nationale, a confié à son Conseil d'administration dans un 
article 5 le soin de fixer par une disposition spéciale de son 
Règlement intérieur les rapports de l'Institut international 
des brevets avec le Bureau international pour la protection 
de la propriété industrielle établi à Berne. 

En exécution de cette disposition, le Règlement du Con- 
seil d'administration, arrêté en sa première session du 28 juil- 
let 1949, prévoit que « le Conseil invite le Directeur du Bu- 
reau international à assister avec voix consultative à ses déli- 
bérations sur des questions déterminées ». 

Il est clair que cette dernière disposition — si importante 
soit-elle — ne répond que partiellement au vœu des promo- 
teurs de l'Accord du 6 juin, dont le sentiment, partagé par 
tout le Conseil d'administration, était que la place assignée à 
l'Institut dans le cadre de l'Union, aussi bien que l'intérêt 
commun des deux organismes internationaux, commandait que 
fût instituée entre eux une collaboration plus constante et 
plus étroite. 

Je pense que les compétences territoriales du Bureau in- 
ternational et de l'Institut de La Haye, et la diversité des 
fonctions qui leur ont été dévolues, bien loin de faire obstacle 
à cette collaboration, lui dictent son contenu et sa forme. Les 
tâches des deux organisations et le caractère complémentaire 
à beaucoup d'égards de leur activité respective paraissent de 
nature à rendre particulièrement profitable une coopération 
qui pourrait revêtir la forme d'un échange d'informations et 
d'une assistance technique mutuelle, de consultation réci- 
proque et d'une participation aux réunions d'intérêt commun 
organisées par chacune d'elles. J'ai donc l'honneur de vous 
faire savoir que le Conseil d'administration de l'Institut inter- 
national est disposé à prendre à cet égard les arrangements 
ci-après: 

I. Informations et collaboration 

Sous réserve de toute disposition que pourrait inspirer le 
souci de sauvegarder le caractère confidentiel de certains do- 
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cuments, l'Institut international des brevets communiquera 
au Bureau international tous les documents et publications 
offrant un intérêt commun. Il mettra notamment et dans la 
mesure du possible à la disposition du Bureau international 
les informations d'ordre général relatives à l'activité de l'Ins- 
titut international des brevets et présentant un intérêt com- 
mun. Il apportera enfin au Bureau international, dans la me- 
sure du possible, l'assistance technique que celui-ci jugerait 
nécessaire pour l'étude de problèmes déterminés, le règlement 
équitable des dépenses entraînées par cette collaboration 
technique étant éventuellement assuré conformément à des 
décisions prises à la suite de consultations mutuelles. 

2. Participation réciproque aux réunions convoquées par les 
deux organisations 

L'Institut international des brevets serait invité à parti- 
ciper à toutes les consultations qui pourraient être jugées 
nécessaires au cours de la préparation et de l'exécution de 
tous travaux ou décisions intéressant en commun les deux 
organismes, et dès maintenant: 
a) au Comité  préparatoire  d'experts  de la  Conférence  de 

Lisbonne; 
b) au Comité d'experts étudiant la création d'un Centre de 

documentation internationale des brevets avec priorité. 
Le Bureau international sera invité à participer aux réu- 

nions des Comités d'experts tenues sous les auspices de l'Ins- 
titut de La Haye toutes les fois qu'il s'agira de questions 
intéressant en commun les deux organisations. 

Je me permets d'espérer que vous voudrez bien partager 
le sentiment du Conseil sur l'intérêt d'une collaboration ainsi 
définie entre l'Institut de La Haye et le Bureau international 
de Berne et marquer votre approbation aux dispositions qui 
précèdent. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma 
considération très distinguée. 

Le Président: 
(Signé)    J. HAMELS 

Lettre du Directeur des Bureaux internationaux réunis pour 
la protection de la propriété industrielle et des œuvres litté- 
raires et artistiques au Président de l'Institut international 

des brevets 

Berne, le 29 mars 1955. 
Monsieur le Président, 

J'ai bien reçu votre lettre du 18 courant par laquelle vous 
voulez bien me faire part de votre désir d'accentuer la colla- 
boration instituée entre nos deux Organisations et m'informer 
des dispositions que vous êtes disposé à prendre à cet effet. 

Votre souci, vous le savez, rejoint le mien. Je considère, 
comme vous, qu'il est indispensable d'harmoniser nos acti- 
vités dans l'intérêt même de nos Institutions, et de contribuer 
ainsi plus effectivement à la protection de la propriété indus- 
trielle, qui est notre commune raison d'être. 

C'est dire que j'approuve entièrement vos propositions et, 
de mon côté, j'ai donné les instructions nécessaires à mes 
Services pour que soient prises les mesures suivantes dont 
certaines d'ailleurs ont déjà reçu application. 

I. Informations et collaboration 
Sous réserve de toute disposition que pourrait inspirer le 

souci de sauvegarder le caractère confidentiel de certains 
documents, le Bureau international de la propriété indus- 
trielle communiquera à l'Institut international des brevets 
tous les documents et publications offrant un intérêt com- 
mun. Il mettra notamment et dans la mesure du possible à 
la disposition de l'Institut international des brevets les infor- 
mations d'ordre général relatives à l'activité du Bureau inter- 
national et présentant un intérêt commun. Il apportera enfin 
à l'Institut international des brevets, dans la mesure du pos- 
sible, l'assistance technique que celui-ci jugerait nécessaire 
pour l'étude de problèmes déterminés, le règlement équitable 
des dépenses entraînées par cette collaboration technique 
étant éventuellement assuré conformément à des décisions 
prises à la suite de consultations mutuelles. 

2. Participation réciproque aux réunions convoquées par les 
deux organisations 

Le Bureau international invitera l'Institut international 
des brevets à participer à toutes les consultations qui pour- 
raient être jugées nécessaires au cours de la préparation et 
de l'exécution de tous travaux ou décisions intéressant en 
commun les deux organismes, et dès maintenant: 
a) au  Comité  préparatoire  d'experts  de  la  Conférence  de 

Lisbonne; 
b) au Comité d'experts étudiant la création d'un Centre de 

documentation internationale des brevets avec priorité. 
Il est entendu que le Bureau international sera invité à 

participer aux réunions des Comités d'experts tenues sous les 
auspices de l'Institut de La Haye toutes les fois qu'il s'agira 
de questions intéressant en commun les deux organisations. 

Je suis persuadé que la collaboration ainsi définie entre 
nos deux Institutions se révélera fructueuse, et, en ce qui me 
concerne, je ne puis que me réjouir du concours que m'ap- 
portera l'Institut international des brevets dans l'accomplis- 
sement des tâches qui m'ont été confiées par la Convention 
générale d'Union industrielle. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de 
ma haute considération. 

Le Directeur: 
(Signé)    Jacques SECRETAN 

Conventions et traités 

Ratification par la Norvège et l'Irlande 
de la Convention européenne sur la classification 

internationale des brevets d'invention 
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à Stras- 

bourg, a fait, le 23 mars 1955, au Directeur des Bureaux inter- 
nationaux réunis pour la protection de la propriété indus- 
trielle et des œuvres littéraires et artistiques la communica- 
tion suivante: 

« J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à la 
date du 11 mars 1955, le Représentant permanent de la Nor- 
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vège auprès du Conseil de l'Europe et le Délégué du Ministre 
des Affaires extérieures d'Irlande ont déposé entre mes mains 
l'instrument de ratification de la Convention européenne sur 
la classification internationale des brevets d'invention, signée 
à Paris le 19 décembre 1954. 

La présente communication est faite conformément à l'ar- 
ticle 7 de la Convention susmentionnée. » *) 

Législation 

BELGIQUE 

Loi 
relative à la divulgation et à la mise en œuvre des inventions et des 
secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté 

de l'Etat 
(Du 10 janvier 1955) 2) 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Article premier 
Est interdite, la divulgation des secrets de fabrique et des 

inventions lorsqu'elle est contraire aux intérêts de la défense 
du territoire ou de la sûreté de l'Etat. 

L'auteur de la divulgation et celui qui l'a causée par sa 
négligence sont passibles de peines prévues à l'article 13, s'il 
est établi qu'ils n'ont pu ignorer qu'elle était contraire aux 
intérêts de la défense du territoire ou de la sûreté de l'Etat. 

Article 2 
Sans préjudice de l'application de l'article 1", le Ministre 

qui a la propriété industrielle dans ses attributions et le Mi- 
nistre de la defence nationale peuvent déclarer conjointement 
que la divulgation d'une invention ou d'un secret de fabrique 
est contraire aux intérêts de la défense du territoire ou de la 
sûreté de l'Etat et qu'elle est interdite pendant la période 
qu'ils déterminent. 

Article 3 
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en vue d'assurer la dé- 

défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, les Ministres dé- 
signés à l'article précédent, agissant conjointement, peuvent 
déterminer et contrôler temporairement les conditions d'ex- 
ploitation d'inventions et de mise en œuvre de secrets de fa- 
brique. 

S'il est établi que ces mesures sont insuffisantes à satis- 
faire les exigences de la défense du territoire ou de la sûreté 
de l'Etat, ils peuvent, par décision motivée, soit interdire 
temporairement l'exploitation d'inventions ou la mise en œu- 
vre de secrets de fabrique, soit réserver temporairement et 
exclusivement ou non à l'Etat le droit d'exploiter un brevet 
d'invention, soit contraindre l'intéressé à lui céder la connais- 
sance complète d'une invention non brevetée ou d'un secret 
de fabrique. 

1) Voir Prop, ind., 1955, p. 3. 
2) Communication officielle de l'Administration belge. 

Les Ministres peuvent également procurer à l'Etat la li- 
cence d'un brevet et la connaissance complète d'une invention 
non brevetée ou d'un secret de fabrique au moyen de contrats 
librement conclus. 

CHAPITRE II 

Dispositions spéciales aux inventions 
Objet de demandes de brevet 

Article 4 
Toute invention, objet d'une demande de brevet, peut, 

dès le dépôt de cette demande, être portée par le Ministre 
ayant la propriété industrielle dans ses attributions, à la con- 
naissance du Ministre de la défense nationale, afin de déter- 
miner si les besoins de la défense du territoire ou de la sûreté 
de l'Etat nécessitent à son égard des mesures prévues par les 
articles 2 et 3 de la présente loi. 

Le Ministre de la défense nationale peut, dans le même 
but, prendre connaissance d'office, dès leur dépôt, du con- 
tenu des demandes de brevets. 

Article 5 
Lorsqu'une demande de brevet fait l'objet d'un examen 

par le Ministre de la défense nationale, par application de 
l'article 4 de la présente loi, le déposant en est avisé sans dé- 
lai par lettre recommandée à la poste. Dès ce moment, il lui 
est interdit, sauf autorisation expresse, de divulguer l'inven- 
tion, objet de la demande de brevet, et notamment de déposer 
une demande de brevet à l'étranger, de céder les droits à la 
demande ou d'en concéder une licence. 

La délivrance du brevet est suspendue si son ajournement 
est nécessaire en vue de l'examen visé à l'alinéa 1. 

Article 6 
Dans un délai de trois mois, le Ministre de la défense na- 

tionale fait savoir au Ministre qui a la propriété industrielle 
dans ses attributions, s'il y a lieu ou non de prendre une ou 
plusieurs mesures spéciales prévues aux articles 2 et 3. 

Au plus tard six mois à dater du dépôt de la demande de 
brevet, les Ministres décident soit de prendre une ou plusieurs 
mesures prévues par les articles 2 et 3, soit de n'en point 
prendre et notifient, sans délai, leur décision au requérant. 

Article 7 
Pendant l'examen prévu à l'article 4, et pendant la durée 

de l'interdiction faite en vertu de l'article 2, l'administration 
est tenue d'assurer le secret des inventions faisant l'objet des 
demandes de brevet ou des brevets. 

CHAPITRE III 

Levée des interdictions 

Article 8 
A tout moment, les interdictions ou les limitations de 

droit formulées conformément aux articles 2, 3 et 5 peuvent 
être levées partiellement ou totalement, par décision des Mi- 
nistres dont elles émanent, agissant conjointement. Cette 
mainlevée peut être sollicitée par le titulaire du droit sujet 
à interdiction ou à limitation. 
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CHAPITRE IV 

Indemnisation 

Article 9 
Quiconque fait l'objet d'une des décisions administratives 

prévues par les articles 2, 3 et 5 a droit, sous forme d'indem- 
nité, à la réparation du préjudice subi par lui. 

Article 10 
Les contestations relatives à la détermination et au paie- 

ment des indemnités et celles qui sont relatives au paiement 
des sommes dues en vertu des contrats prévus au dernier ali- 
néa de l'article 3 font l'objet d'un préliminaire de concilia- 
tion devant une commission composée de représentants du 
Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions, 
du Ministre de la défense nationale et du Conseil supérieur 
de la propriété industrielle. L'intéressé est entendu et peut 
se faire assister d'un conseil. 

Article 11 
Si la conciliation écboue, la connaissance des contestations 

appartiendra aux tribunaux de première instance, quel que 
soit le montant de la demande. 

La présente disposition n'exclut pas l'application des 
articles 16 et 17 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence 
et des articles 443 et suivants du Code de procédure civile. 

CHAPITRE V 

Restrictions apportées par des Etats étrangers aux droits 
des demandeurs en brevet 

Article 12 
Lorsque, dans l'intérêt de sa défense, un Etat étranger 

interdit la divulgation d'une invention, objet d'une demande 
de brevet, le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses 
attributions s'abstiendra, sur requête de cet Etat ou du dépo- 
sant qui établira la preuve de l'interdiction, de la communi- 
quer au public et de délivrer des copies de sa description, 
aussi longtemps que durera cette interdiction. 

La prise en considération de cette requête est subordonnée 
à l'existence d'une convention entre la Belgique et l'Etat 
étranger auteur de l'interdiction. 

CHAPITRE VI 

Dispositions pénales 

Article 13 
Sans préjudice à l'application des dispositions du Code 

pénal, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans 
et d'une amende de 500 à 5000 francs, ou d'une de ces peines 
seulement, l'auteur de la divulgation visée aux articles 1er, 2 
et 5. 

Celui qui l'a provoquée par sa négligence sera puni d'un 
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 
à 1000 francs, ou d'une de ces peines seulement. 

Les infractions aux mesures prévues à l'article 3 seront 
punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une 
amende de 100 à 1000 francs, ou d'une de ces peines seule- 
ment. 

Les dispositions du Code pénal, sans exception du cha- 
pitre VII du livre 1" et de l'article 85, sont applicables aux 
infractions prévues par la présente loi. 

EGYPTE 

Arrêté 
portant modification de l'arrêté n°  239, de 1939, concernant les marques 

de fabrique et de commerce et les désignations industrielles et 
commerciales 

(N°  442, du 23 octobre 1954) >) 

Article premier 
Le tarif des taxes annexé à l'arrêté n°  239, de 1939 ~) 

(annexe II), est remplacé par celui mentionné au tableau 
annexé au présent arrêté. 

Article 2 
Le présent arrêté entrera en vigueur deux moi» après sa 

publication au Journal officiel. 

ANNEXE II 
Taxes 

/V°  d'ordre La procédure L. E. M. s) 
1. Demande d'enregistrement d'une marque ou d'une 

série de marques destinées à des marchandises ou 
produits compris dans une même catégorie 2 — 

2. Demande d'enregistrement d'une marque destinée 
à attester le contrôle ou l'examen des marchan- 
dises ou produits compris dans une même catégorie    4 — 

3. Recours devant la commission visée à l'article 10 
de la loi contre la décision du Contrôleur des 
marques de fabrique ou de commerce portant re- 
fus ou acceptation conditionnelle soit de l'enre- 
gistrement ou soit des additions ou modifications 
à apporter à une marque déjà enregistrée ...    4 — 

4. Publication de la marque en cas d'acceptation    .    1 — 
5. Opposition à l'enregistrement d'une marque de 

fabrique ou de commerce ou aux additions et mo- 
difications à apporter à une marque déjà enre- 
gistrée    4 — 

6. Réplique du requérant ou du titulaire de la mar- 
que enregistrée à l'avis d'opposition faite contre 
les additions ou modifications apportées à sa 
marque enregistrée 2 — 

7. Demande de fixer une séance pour audition de 
l'opposant ou de l'apposé (le requérant ou le ti- 
tulaire de la marque enregistrée) en ce qui con- 
cerne l'opposition à l'enregistrement ou aux ad- 
ditions et modifications à apporter à une marque 
enregistrée 2 — 

8. Enregistrement d'une marque de fabrique ou de 
commerce ou d'une marque destinée à attester le 
contrôle ou l'examen, ou enregistrement d'une sé- 
rie de marques destinées à des marchandises ou 
produits compris dans une même catégorie ... 4 — 
Pour chacune des marques constituant la série, 
après la première marque — 500 

*)  Communication officielle de l'Administration égyptienne. 
2) Voir Prop, ind., 1940, p. 48; 1945, p. 58; 1953, p. 187. 
2)  L. E. = Livre égyptienne. M. = Millième. 
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iV" d'ordre La procédure L. E. M. 
9. Inscription, au folio réservé pour l'enregistre- 

ment d'une marque, d'une note indiquant que 
cette marque est connexe avec une autre marque 
déjà enregistrée après la première marque ... — 200 

10. Demande tendant à faire inscrire au registre la 
cession d'une marque de fabrique ou de commerce 
ou d'une marque destinée à attester le contrôle 
ou l'examen ou la cession des marques connexes: 
(a) Présentée   avant   trois   mois   de   la   date   du 

transfert de la propriété 4 — 
Pour chacune des marques connexes, après la 
première marque — 400 

(b) Présentée  après  les  trois  premiers  mois  et 
dans le courant de six mois à partir de ladite 
date 5 — 
Pour chacune des marques connexes, après la 
première marque — 500 

(c) Présentée après l'échéance de six mois à par- 
tir de ladite date 5 — 
Pour chacune des marques connexes, après la 
première marque — 600 

11. Demande tendant à faire inscrire au registre le 
gage constitué sur une marque ou sur des mar- 
ques connexes: 
(a) Présentée avant trois mois de la date de la 

constitution du gage 2 — 
Pour chacune des marques connexes, après la 
première marque — 200 

(b) Présentée après les trois mois et dans le cou- 
rant de six mois à partir de ladite date ...    3 — 
Pour chacune des marques connexes, après la 
première marque — 300 

(c) Présentée après l'échéance de six mois de la- 
dite date          4 — 
Pour chacune des marques connexes, après la 
première marque — 400 

12. Demande de radiation de l'inscription du gage 
constitué sur une marque  ou sur  des  marques 
connexes 1 — 
Pour chacune des marques connexes, après la pre- 
mière marque — 200 

13. Demande de renouvellement de la durée de la 
protection d'une marque enregistrée, d'une série 
de marques ou d'une marque destinée à attester 
le contrôle ou l'examen: 
(a) Présentée au cours de la dernière année de la 

durée de la protection 4 — 
Pour chacune des marques constituant la sé- 
rie, après la première marque — 400 

(b) Présentée au cours des trois mois qui suivent 
l'expiration de ladite durée 6 — 
Pour chacune des marques constituant la sé- 
rie, après la première marque — 600 

14. Demande aux fins d'inscription de mentions aux 
termes de l'article 37 du règlement d'exécution, 
si ces mentions se rapportent à une ou plusieurs 
marques appartenant au même titulaire: 
Le premier folio 1 — 
Inscription des mêmes mentions sur chacun des 
folios suivants — 200 

15. Demande en vue d'apporter des additions ou mo- 
difications à une marque enregistrée ou à tout ou 
partie des marques connexes enregistrées au nom 

N°  d'ordre La procédure L. E. M. 

du requérant ou à une marque enregistrée desti- 
née à attester le contrôle ou l'examen   ....    4 — 
Pour   chacune   des  marques   connexes,  après   la 
première marque 2 — 

16. Publication d'une marque acceptée après les ad- 
ditions ou modifications qui y sont apportées .    . —• 500 

17. Demande tendant à modifier le règlement relatif 
à l'emploi d'une marque enregistrée et destinée 
à attester le contrôle ou l'examen 2 — 

18. Demande tendant à faire inscrire au registre une 
mention quelconque ou d'y modifier une mention 
déjà inscrite et non soumise à une autre taxe .    .    1 — 

19. Demande tendant à compléter, modifier ou cor- 
riger les indications contenues dans une demande 
présentée et concernant une ou plusieurs mar- 
ques appartenant au même titulaire: 
La première demande — 500 
Introduction de la même indication dans chacune 
des demandes suivantes — 100 

20. Demande tendant à l'examen d'une marque 1 500 
21. Demande de certificat en vue d'obtenir l'enregis- 

trement d'une marque à l'étranger 1 — 
22. Demande en vue de consulter, sans délacement, 

le registre ou le répertoire des marques de fabri- 
que ou de commerce, les demandes, les pièces ou 
les décisions visées à l'article 45 du règlement 
d'exécution: 
Par marque pour chaque quart d'heure ou fraction — 100 

23. Demande de copie ou d'extrait des demandes des 
pièces ou des décisions visées à l'article 45 du rè- 
glement d'exécution: 
Pour tous les 100 mots ou fraction — 100 

24. Demande de copie ou d'extrait du registre des 
marques de fabrique ou de commerce, pour une 
seule marque 1 — 

25. Demande de légalisation d'une copie d'une de- 
mande ou d'une pièce présentée à l'Administra- 
tion ou émanant d'elle — 500 

26. Le cliché présenté aux fins de publication de la 
marque, si ce cliché excède 5 cm de longueur ou 
de largeur: 
Pour tout excédent de 3 cm ou fraction en lon- 
gueur ou en largeur — 500 

FRANCE 

Arrêté 
relatif au paiement de la taxe de publication concernant le dépôt 

d'une demande de brevet d'invention on de certificat d'addition 
(Du 26 mars 1955) *) 

Article premier 
Tout titulaire d'une demande de brevet d'invention et de 

certificat d'addition pourra, sur simple requête adressée au 
directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, 
bénéficier d'un délai de six mois, à compter du jour de sa 
demande, pour effectuer le versement de la taxe de publi- 
cation. 

*) Nous devons la communication de cet arrêté à l'obligeance de 
MM. E. Bert et G. de Keravenant, ingénieurs-conseils, 115, boulevard 
Haussmann, Paris 8«. 
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Article 2 
Pour être recevable, la requête visée à l'article 1er ci- 

dessus doit être présentée avec le récépissé constatant le ver- 
sement de la taxe de dépôt et de première annuité et être 
rédigée conformément au modèle annexé au présent arrêté. 

Article 3 
Le défaut de paiement de la taxe de publication dans le 

délai fixé à l'article 1er ci-dessus vaut renonciation à la de- 
mande de brevet d'invention ou de certificat d'addition. 

Les pièces déposées seront détruites à moins qu'elles 
n'aient été réclamées par le titulaire de la demande ou son 
mandataire dans le délai d'un mois à partir de l'expiration 
de la période de six mois précédemment fixée. 

Article 4 
Le directeur de l'Institut national de la propriété indus- 

trielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

JAPON 

Loi 
contre la concurrence déloyale 1) 

(N°  14 de 1934 *], modifiée par les lois n°  2 de 1938 *], 
n°90  de 1950 *], n°  26 de 1953) 

Article premier 
Toute personne dont l'entreprise est menacée par l'un des 

actes énumérés ci-après peut en demander la cessation: 
1°  actes créant une confusion entre ses produits et ceux d'au- 

trui, en utilisant des indications identiques ou similaires, 
telles que le nom, le nom commercial, la marque, un réci- 
pient ou un emballage d'autrui, ou d'autres indications 
propres à désigner des produits d'autrui, notoirement con- 
nus dans le commerce sur le territoire où la présente loi 
est en vigueur, ou en vendant, distribuant ou exportant 
des produits portant ces indications; 

2°  actes créant une confusion entre ses installations ou acti- 
vités commerciales et celles d'autrui, en utilisant des indi- 
cations identiques ou similaires, telles que le nom, le 
nom commercial ou l'étiquette d'autrui, ou toute autre 
indication propre à faire passer son entreprise pour celle 
d'autrui, notoirement connue dans le commerce sur le 
territoire où la présente loi est en vigueur; 

3°  actes créant une confusion quant au lieu de provenance 
par des indications figurant sur les produits ou dans la 
publicité ou sur les documents ou correspondances com- 
merciales y relatifs, en la portant à la connaissance du 
public ou par des actes de vente, de distribution ou d'ex- 
portation de produits portant ces indications; 

4°  actes tendant à faire croire que le produit est récolté, fa- 
briqué ou ouvré ailleurs que dans le véritable lieu d'ori- 

') Communication officielle de l'Administration japonaise. 
2) Voir Prop, ind., 1934, p. 136. 
3) Ibid., 1938, p. 182. 
*) Ibid., 1951, p. 95. 

gine, par des indications figurant sur les produits ou dans 
la publicité y relative ou sur des documents ou correspon- 
dances commerciales, ou par des actes de vente, de distri- 
bution ou d'exportation de produits portant ces indica- 
tions; 

5°  actes tendant à faire croire, par des indications figurant 
sur les produits ou dans la publicité y relative, que la 
qualité, le contenu ou la quantité du produit sont autres 
que les véritables, ou actes de vente, distribution ou ex- 
portation de produits portant ces indications; 

6°  actes tendant à faire ou à ébruiter des déclarations faus- 
ses, nuisibles à la réputation commerciale d'un concurrent. 

Article lbu 

Quiconque aurait commis, intentionnellement ou par né- 
gligence, un acte visé par l'un des chiffres de l'article précé- 
dent sera tenu de réparer les dommages causés à toute per- 
sonne dont la réputation commerciale aurait été atteinte par 
ces actes. 

Contre toute personne qui aurait porté atteinte à la ré- 
putation commerciale d'une autre personne par un acte visé 
par les chiffres 1, 2 ou 6 de l'article précédent, la Cour 
pourra ordonner — sur requête de la partie lésée et en lieu 
ou en sus des dommages-intérêts — les mesures nécessaires 
pour restaurer la réputation commerciale de celle-ci. 

Article 2 
Les dispositions des deux articles précédents et de l'arti- 

cle 5 ne seront pas applicables lorsque: 
1°  il   est  utilisé,   d'une  manière  usuelle,  le  nom  générique 

(excepté les noms génériques dérivés des appellations ré- 
gionales   relatives  qui  désignent  des  produits  vinicoles) 
d'un produit, ou une indication ordinairement employée 
dans le commerce à l'égard du même genre de produits, 
ou vendu, distribué ou exporté des produits portant ces 
noms ou indications; 

2°  il est utilisé, d'une manière usuelle, un nom ou une indi- 
cation ordinairement employés dans le commerce  à l'é- 
gard du même genre d'affaires; 

3°  il est utilisé de bonne foi son propre nom, ou vendu, dis- 
tribué ou exporté des produits portant ce nom; 

4°  il est utilisé de bonne foi les indications visées sous les 
chiffres 1 et 2 de l'article 1", ou des indications simi- 
laires, par une personne qui s'en servait avant qu'elles ne 
fussent généralement connues sur le territoire où la pré- 
sente loi est en vigueur, ou par son successeur, ou vendu, 
distribué ou exporté des produits portant ces indications. 
Toute personne menacée  dans ses intérêts commerciaux 

par un acte visé sous les chiffres 3 et 4 de l'alinéa précédent, 
pourra demander à l'autre partie  (mais pas nécessairement 
aussi à celui qui se borne à vendre, à distribuer ou à exporter 
les  produits)   d'utiliser  en sus de l'indication,  une mention 
propre à éviter la confusion entre les produits et les instal- 
lations ou activités commerciales en cause. 

Article 3 
L'étranger autre  qu'un ressortissant  d'un Etat unioniste 

qui n'a ni domicile ni établissement commercial dans les dis- 
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tricts où la présente loi est en vigueur ne peut pas se préva- 
loir des articles 1er, lbi" et de l'alinéa 2 de l'article précédent, 
à moins qu'il n'en soit autrement disposé par des traités ou 
leurs équivalents. 

Article 4 
Les signes identiques ou similaires aux armoiries, dra- 

peaux et autres emblèmes d'un pays étranger spécifiés par le 
Ministre japonais compétent ne peuvent être utilisés comme 
marques et les marchandises sur lesquelles ces signes figurent 
à titre de marques ne peuvent être vendues ou distribuées 
sans la permission des autorités dudit pays. 

Les armoiries mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent 
être utilisées dans le commerce dans des conditions condui- 
sant à induire en erreur sur l'origine des marchandises et les 
marchandises sur lesquelles elles figurent dans ces conditions 
ne peuvent être vendues ou distribuées sans la permission des 
autorités dudit pays. 

Les signes identiques ou similaires aux signes ou poinçons 
officiels de contrôle ou de garantie d'un pays étranger spéci- 
fiés par le Ministre japonais compétent ne peuvent être uti- 
lisés comme marques pour des marchandises identiques ou si- 
milaires et les marchandises où ils figurent comme marques 
ne peuvent être vendues ou distribuées sans la permission des 
autorités dudit pays. 

Si les autorités intéressées ont donné l'autorisation d'uti- 
liser les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, signes ou 
poinçons officiels de contrôle ou de garantie du Japon les 
dispositions des trois alinéas précédents ne seront pas appli- 
cables, même lorsque les signes sont identiques ou similaires 
à des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, signes ou poin- 
çons officiels de contrôle ou de garantie d'un pays étranger. 

Article 5 
Sera puni d'un emprisonnement de trois ans au plus, ou 

d'une amende de 200000 yen au plus, quiconque aura: 
1°  fourni une indication fausse, sur le produit lui-même ou 

dans la publicité y relative, propre à induire en erreur au 
sujet de l'origine   (de la qualité),  du contenu ou de la 
quantité du produit; 

2°  commis, dans le but de concurrence déloyale, un acte visé 
par l'article 1er, chiffres 1 et 2; 

3°  commis, dans un but de concurrence déloyale, un acte visé 
par l'article 1er, chiffres 3 à 5 y compris; 

4°  agi en contravention des dispositions de l'article précédent. 

Article 5b" 

Si un acte visé par l'article précédent a été commis par le 
représentant d'une personne morale, voire par un manda- 
taire, un employé ou toute autre personne travaillant pour 
une personne physique ou morale, agissant en connexité avec 
l'entreprise de celle-ci, cette personne physique ou morale 
sera punie de l'amende visée par ledit article, sans préjudice 
des peines à prononcer contre le coupable. 

Article 6 
Les dispositions de l'article 1", chiffres 1 et 2, de l'article 

lbu, de l'article 4, alinéas 1 à 3 y compris et de l'article 5, 

chiffre 2, ne sont pas applicables aux actes qui sont reconnus 
comme constituant l'exercice d'un droit en vertu des lois sur 
les brevets, les modèles d'utilité, les dessins et les marques. 

Dispositions additionnelles 
La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera 

fixée par une ordonnance impériale. (La présente loi est en- 
trée en vigueur le 1er janvier 1935, en vertu de l'ordonnance 
impériale n" 341, de 1934.) 

Dispositions additionnelles à la loi n" 2, de 1938 
La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera 

fixée par une ordonnance impériale. (La présente loi est en- 
trée en vigueur le 1er août 1938, en vertu de l'ordonnance 
impériale n°  521, de 1938.) 

Dispositions additionnelles à la loi n" 90, de 1950 
La présente loi entrera en vigueur le premier jour suivant 

l'échéance d'un mois à compter de sa promulgation. 

Dispositions additionnelles à la loi n" 26, de 1953 
La présente loi entrera en vigueur à partir du jour où de- 

viendra effective l'adhésion à l'Arrangement de Madrid con- 
cernant la répression des fausses indications de provenance, 
du 14 avril 1891, revisé à Washington le 2 juin 1911, à La 
Haye le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934 '). 

Jurisprudence 

ÉTATS-UNIS 

I 
L'usage d'une marque de fabrique apposée sur des souliers ne porte 
pas préjudice aux droits attachés à une marque de fabrique destinée 

à du whisky. 
(U. S. Court of Customs and Patent Appeals, décision du 27 mai 1954. — 

Walker & Sons Ltd. c. Modem Shoe Co.) 2) 

Modern Shoe Co. a enregistré une marque de fabrique 
composée du nom « Johnnie Walker » inscrit à l'intérieur 
d'un ovale pour désigner des souliers d'hommes et de garçons. 
Walker & Sons ont fait opposition et ont recouru contre la 
décision de l'Examinateur en chef. Le Tribunal a confirmé la 
décision de l'Examinateur en chef en déclarant notamment 
que les deux produits, le whisky et les souliers, n'avaient rien 
de commun et différaient tellement dans leurs caractéris- 
tiques essentielles qu'ils ne pouvaient prêter à confusion. Il 
a rejeté l'argument du demandeur, selon lequel Modern Shoe 
Co. voulait profiter de la renommée du nom « Johnnie Wal- 
ker », estimant qu'un tel argument n'avait aucun fondement 
réel et n'avait pas force probatoire, d'autant plus que la 
marque destinée aux souliers ne contient pas la représenta- 
tion bien connue d'un gentilhomme d'autrefois portant des 
bottes hautes, utilisée par le demandeur. 

a)  Le 8 juillet 1953. Voir Prop, ind., 1953, p. 85. 
*)  Voir Officiai Gazette, vol. 687, n" 1 (5 octobre 1954). 
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II 
L'usage d'une marque de fabrique apposée sur des cigares porte 
préjudice aux droits attachés à une marque de fabrique destinée 

à du whisky. 
(District Court, S. D. Florida, Tampa Div., décision du l«r septembre 1954. 

— Walker & Sons Ltd. c. Tampa Cigar Company Inc.) 1) 

Les fabricants du wbisky Johnnie Walker ont actionné en 
revendication le défendeur Tampa Cigar Company pour avoir 
porté préjudice à leur marque par l'usage du nom « Johnnie 
Walker » apposé sur des cigares. 

Le tribunal a estimé que le whisky et les cigares sont 
étroitement liés au point de vue de la distribution et de la 
consommation, et que l'usage du nom « Johnnie Walker » 
par la Tampa Cigar Co. constitue donc une infraction, puis- 
que cet usage est susceptible de créer chez le consommateur 
une confusion quant à la source et la garantie de ces cigares. 

La Tampa Cigar Co. n'avait utilisé la marque en question 
que sur 5 % de ses cigares et avait fait une réclame de peu 
d'importance. 

PORTUGAL 

Marques susceptibles de prêter à confusion. Principes à suivre. 
(Lisbonne, Hante Conr de justice, 3 février 1953.   —   Geo G. Sandeman 

Sons & Co. Ltd. c. Sociedade dos Vinhos Santiago Ltda) 7) 

Le 30 juillet 1945, la « Sociedade dos Vinhos Santiago, 
Ltda.» requiert l'enregistrement d'une marque au Bureau 
Repartiçâo da Propriedade Industrial. La requête d'enregis- 
trement est publiée à la page 420 du Boletim n°  7 de la même 
année, sous le n°  62 093. Par une décision du 23 mars 1949, 
l'enregistrement de la marque en question est refusé (attes- 
tation du folio 11). La « Sociedade dos Vinhos Santiago Ltda.» 
recourt contre cette décision en invoquant les dispositions 
des articles 203 et suivants du Code de la propriété indus- 
trielle3). Le recours a été admis et la société recourante a 
obtenu l'enregistrement de la marque (arrêt du folio 65). 

La maison « Geo G. Sandeman Sons & Co. Ltd.» interjette 
appel contre cette dernière décision aux fins d'annuler l'en- 
registrement de la marque de la « Sociedade dos Vinhos San- 
tiago, Ltda.». La demanderesse allègue que le refus d'enregis- 
trement était basé sur les articles 94 et 187, n" 4, du Code de 
la propriété industrielle, ayant été établi que la marque de 
la « Sociedade dos Vinhos Santiago, Ltda. » se confondait 
avec la marque n°  49 340, propriété de la demanderesse, an- 
térieurement enregistrée, et ayant été présumée l'intention 
de concurrence déloyale de la part de la défenderesse. 

La demanderesse a recouru en réforme contre l'arrêt du 
VIIe Tribunal civil (folio 83 du dossier), se plaignant de ne 
pas avoir reçu notification des documents que la « Sociedade 
dos Vinhos Santiago, Ltda. » avait remis au juge en défense 
de sa thèse, documents qui se trouvent aux folios 63 et 64 du 
dossier. La demanderesse prétend que ce défaut de notifica- 
tion constitue une cause d'annulation de la décision du juge, 
mais la lecture de l'arrêt attaqué (folios 63 et suiv. du dos- 
sier) démontre que le défaut de notification des documents 

J) Voir Research, Patents and Trademarks, 1954, p. 98. 
2)  Boletim da propriedade industrial, n°4,  1953. 
«) Voir Prop, ind., 1941, p. 96. 

en question ne peut être une cause d'annulation du jugement, 
car ces documents ne pouvaient avoir aucune influence sur 
la décision du juge. 

L'Office du Juge rapporteur rejetta ces deux recours. 

La maison « Geo G. Sandeman Sons & Co. Ltd. » a re- 
couru contre ces deux décisions en prenant les conclusions 
suivantes: 

1. Selon l'article 551 du Code de procédure civile, les do- 
cuments présentés au juge par la défenderesse (folios 63 et 
64 du dossier) auraient dû être notifiés à la demanderesse 
aux fins de pouvoir prendre position, conformément aux 
articles 365 et 538 du même Code, sur la véracité de la date 
indiquée sur les documents. 

2. Le défaut de notification de ces documents à la deman- 
deresse constitue une cause de nullité de la décision du juge. 
En effet, l'acceptation par le juge de la date inscrite sur ces 
documents a été une des causes déterminantes pour conclure, 
contre toute vérité, que la marque n°  49 340, propriété de la 
demanderesse, avait été légalement exploitée postérieure- 
ment à la marque n°  62 093, propriété de la défenderesse, et, 
en conséquence, le juge rejeta l'accusation de concurrence 
déloyale. 

A la revision du procès, la demanderesse fait les alléga- 
tions suivantes: 

3. Dans l'appréciation de la ressemblance ou de l'imita- 
tion des marques, on ne doit pas considérer les détails qui les 
différencient — détails remarqués lors d'un examen compa- 
ratif — mais il faut prendre en considération l'impression 
générale que font les marques, leur élément commun, essen- 
tiel, caractéristique et distinctif, car l'objet de confusion est 
la marque en elle-même et non ses éléments. 

4. L'arrêt attaqué reconnaît qu'entre la marque de la de- 
manderesse et celle de la défenderesse il y a un élément com- 
mun, la silhouette d'un homme avec cape et chapeau et un 
verre à la main. En conséquence, la marque de la défende- 
resse a tous les éléments caractéristiques de celle de la de- 
manderesse. 

5. La concurrence déloyale est une cause, tout à fait auto- 
nome et indépendante, de refus d'enregistrement d'une mar- 
que, et, contrairement à l'affirmation faite dans l'arrêt atta- 
qué, l'absence d'imitation de la marque n'exclut pas l'exis- 
tence de la concurrence déloyale. 

6. Indépendamment de l'imitation, qui est incontestable, 
l'exploitation par la défenderesse d'une marque qui possède 
tous les éléments essentiels et caractéristiques de la marque 
de la demanderesse constitue un acte de concurrence dé- 
loyale, d'autant plus évident que la loi exige à peine la pos- 
sibilité de cette concurrence déloyale. 

7. L'arrêt attaqué a enfreint les dispositions des articles 
94, 93 n" 12, 187 n°  4 et 212 du Code de la propriété indus- 
trielle en leur donnant une interprétation erronée et en le6 
appliquant injustement. 

Les conclusions transcrites ci-dessus ont été réfutées avec 
habileté par la défenderesse dans son allégation que voici: 

Appel 
La procédure spéciale du recours contre l'enregistrement 

de marques est déterminée par les dispositions de la loi qui 



JURISPRUDENCE 69 

lui sont propres. C'est pourquoi l'application à ce recours 
des dispositions relatives à la procédure ordinaire (art. 472 
du Code de procédure civile) manquerait de fondement légal. 

En effet, l'article 207 du Code de la propriété industrielle 
dispose formellement ce qui suit: « Lorsque le recours est 
soumis au tribunal (il s'agit du recours aux termes de l'ar- 
ticle 205 du Code de la propriété industrielle), il est ouvert 
au Secrétariat, pendant cinq jours, à celui qui est intéressé 
comme partie à la décision attaquée, et à toute personne 
ayant légalement le droit d'intervenir dans la procédure. — 
Passé ce délai de cinq jours, le procès est arrêté en attendant 
la décision finale qui sera prononcée dans le délai de quinze 
jours, sauf dans le cas de juste empêchement dûment prouvé.» 

Aucun acte juridique n'est permis entre la fin du délai 
de cinq jours ouvert pour l'allégation de la partie intéressée 
et la décision finale. De ce fait, la notification prévue à l'ar- 
ticle 551 du Code de procédure civile ne peut pas se faire 
pendant cette phase du procès. 

II est vrai que les documents qui se trouvent aux folios 63 
et 64 ont été ajoutés au dossier entre la fin dudit délai de 
cinq jours et la décision finale. La société demanderesse au- 
rait dû recourir contre la remise irrégulière de tels documents 
et non contre le défaut de notification. 

Toutefois, cette irrégularité n'a eu aucune influence sur 
la décision du juge et, en conséquence, ne constitue pas une 
cause de nullité aux termes de l'article 201 du Code de pro- 
cédure civile, conformément aux arrêts de cette Haute Cour 
de justice, des 23 mai 1945 et 6 avril 1951, publiés respecti- 
vement dans la Revista de Legislaçâo e Jurisprudence, 77' 
année, p. 379, et dans le Boletim do Ministério da Justiça, 
n°  24, p. 224. 

La décision du juge transcrite à continuation prouve que 
les documente en question n'ont eu aucune influence sur elle: 

II faut pourtant conclure que, contrairement à ce qui a 
été affirmé dans la décision attaquée, on ne peut pas recon- 
naître qu'entre la marque de la demanderesse et la marque 
déjà enregistrée sous le n" 49 340 il y ait de ressemblance 
graphique ou figurative qui puisse induire en erreur ou prêter 
à confusion, parce que les deux marques sont très différentes 
et susceptibles d'être facilement différenciées par n'importe 
qui, sans avoir besoin de faire un examen ou une comparai- 
son. Comme cela est évident, rien n'empêche, en conséquence, 
que la marque de la demanderesse soit enregistrée. Toute 
considération de concurrence déloyale doit être écartée, car 
d'après ce qui a été exposé ci-dessus il n'y a pas eu de concur- 
rence déloyale et il ne pouvait pas en avoir. 

Mais s'il fallait en venir à traiter cette dernière question, 
il serait nécessaire de se référer à l'allégation de la deman- 
deresse lors de la remise des documents (les cartons qui se 
trouvent aux folios 63 et 64 du dossier) ... 

Dans l'allégation de la défenderesse (folio 230 du dossier), 
on peut lire: «... aux termes de cette décision, ces documents 
ne pourraient avoir un intérêt quelconque que Bi la dissem- 
blance des deux marques ou l'impossibilité de les confondre 
n'excluaient pas, par elles-mêmes, la possibilité de concur- 
rence déloyale. Mais comme une telle possibilité est exclue 
par les circonstances énoncées, comme la décision du tribunal 

le fait ressortir, les documents en question n'ont exercé au- 
cune influence sur la décision finale. » 

Cela est corroboré dans l'arrêt attaqué qui, pour décider 
de la manière dont il a été décidé, ne fait pas la moindre 
allusion aux documents indiqués. 

En conséquence, les conclusions de la demanderesse se 
révélant ainsi inopérantes, le recours est rejeté. 

Revision du procès 
Selon l'arrêt de la Haute Cour de justice, du 25 février 

1949 (Boletim do Ministério da Justiça, n°  11, p. 211), l'imi- 
tation de marques est un concept de droit. Elle est définie 
par l'article 94 du Code de la propriété industrielle. Mais se 
prononcer sur les ressemblances ou les différences entre les 
marques est une matière de fait. 

Ceci est la jurisprudence de la Haute Cour de justice 
(arrêts cités dans son allégation par la défenderesse et trans- 
crits au folio 231 du dossier). 

Il ressort de l'arrêt attaqué ce qui suit: 
a) Bien que dans les deux marques on voit, comme élé- 

ment commun, la silhouette d'un homme avec cape, cha- 
peau et un verre à la main, on remarque la différence de 
l'ensemble, parce que la silhouette de la marque enregistrée 
sous le n°  49 340 apparaît de manière incomplète, sans les 
pieds, avec un chapeau aux bords larges, et elle n'a pas le 
verre levé. Par contre, la silhouette de la marque dont l'en- 
registrement avait été refusé est dessinée avec des traits nets. 
Elle a un chapeau haut-de-forme, elle est de face et le devant 
de la chemise est blanc. Sur une caisse en noir il est écrit: 
«Porto Santiago ». 

b) Ces détails d'ensemble comportent une distinction très 
marquée de l'élément commun et empêchent que les deux 
marques puissent être confondues même par une personne 
distraite. 

c) Chacune de ces deux marques est dessinée avec des 
lignes spécifiques et propres, et c'est ainsi qu'un élément 
caractéristique de la marque de la maison demanderesse est 
la silhouette noire drapée dans sa cape andalouse, au chapeau 
aux larges bords, et un élément caractéristique de la marque 
dont l'enregistrement avait été refusé est une silhouette 
d'homme, très nettement dessinée, et la légende de la marque 
en blanc sur un rectangle au fond noir. 

d) Il n'y a pas de ressemblance qui puisse induire facile- 
ment en erreur le consommateur distrait; il n'y a pas de pos- 
sibilité de confusion entre les deux marques, car l'impression 
d'ensemble, autant que Fimpression générale visuelle et que 
l'impression idéologique, sont très différentes pour l'une et 
pour l'autre des marques. 

L'article 94 du Code de la propriété industrielle considère 
qu'une marque a été imitée ou usurpée lorsqu'une nouvelle 
marque apparaît avec une ressemblance graphique, figurative 
ou phonétique susceptible de prêter à confusion ou d'induire 
en erreur le consommateur, ce dernier ne pouvant pas distin- 
guer les deux marques sans un examen attentif ou une com- 
paraison. 

Or, il est prouvé qu'il y a une distinction nette entre les 
marques  en  cause, car leurs éléments caractéristiques sont 
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différents, et c'est pourquoi il n'y a pas de ressemblance entre 
elles qui puisse facilement induire en erreur le consommateur 
distrait. 

L'article 93, n°  12, du même Code ordonne de refuser 
l'enregistrement d'une marque qui reproduit partiellement 
ou totalement une autre marque déjà enregistrée, et suscep- 
tible d'induire en erreur ou de prêter à confusion dans le 
marché; mais il a été aussi prouvé que les deux marques sont 
différentes dans leur ensemble et qu'il n'y a pas de possi- 
bilité de confusion entre l'une et l'autre. 

En conséquence, la marque de la défenderesse remplit les 
conditions légales pour être enregistrée, comme l'instance 
inférieure l'avait décidé. 

La demanderesse déclara finalement, dans sa conclusion 6, 
qu'indépendamment de l'imitation, l'adoption par la défen- 
deresse d'une marque comportant tous les éléments essentiels 
et caractéristiques de la marque de la demanderesse constitue 
un acte de concurrence déloyale, d'autant plus évident que 
la loi exige à peine la possibilité de cette concurrence dé- 
loyale. 

Cela n'est pas exact. Il n'est pas possible d'interpréter 
dans le sens indiqué par la demanderesse le n°  1 de l'article 
212 du Code de la propriété industrielle qui, de manière ex- 
presse, s'occupe des actes susceptibles de prêter à confusion. 

Or, dans le jugement attaqué, il est dit que la défende- 
resse ne pouvait pas avoir la possibilité de faire de la concur- 
rence déloyale, parce que les deux marques ne sont pas sus- 
ceptibles de prêter à confusion, car on peut les distinguer 
facilement. 

L'arrêt du présent tribunal, du 22 octobre 1943 (Boletim 
Oficial, 3" année, p. 408), détermine que « n'ayant pas de res- 
semblance entre les deux marques, ni dans leurs éléments 
constitutifs, ni dans leur aspect d'ensemble, il n'y a pas de 
concurrence déloyale dérivée de la possibilité de les con- 
fondre ». 

Pour toutes ces raisons, les recours en appel et en revision 
doivent être rejetés. La demanderesse doit être condamnée 
au paiement des frais. 

Nous ordonnons que l'article 210 du Code de la propriété 
industrielle soit appliqué. 

Etudes générales 

Refonte du texte de la Convention d'Union de Paris 
pour la protection de la propriété industrielle 
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Chronique des institutions internationales 

Institut'international des brevets à La Haye 
Liste des membres du Bureau 

Au cours de la première réunion de l'année, qui s'est 
tenue le 19 janvier 1955, le Conseil d'administration de l'Ins- 
titut international des brevets a procédé, conformément à 
l'article 3 de l'Accord relatif à la création d'un Institut inter- 
national des brevets signé à La Haye le 6 juin 1947, à l'élec- 
tion de son bureau, qui est composé comme suit: 
Président: Monsieur /. Hamels, président sortant, Inspecteur 

général au Ministère belge des Affaires économiques. 
Vice-présidents: Monsieur le Professeur H. Gelissen, vice- 

président sortant, ancien Ministre néerlandais des Affaires 
économiques, et Monsieur G. Finniss, vice-président sor- 
tant, Inspecteur général au Ministère français de l'Indus- 
trie et du Commerce, Directeur de l'Institut national de 
la propriété industrielle. 

Ces votes ont été acquis à l'unanimité. 

Bibliographie 

OUVRAGES NOUVEAUX 

Trattamento ginridico valutario fiscale dei brevetti stranieri in Italia, 
par la Confédération générale de l'industrie italienne. Rome, place de 
Venise 11. Une brochure de 23 pages 13 X 18 cm. 

Cet ouvrage a un but tout à fait pratique; il est un résumé du sys- 
tème législatif et administratif pour la protection de la propriété indus- 
trielle en Italie. Il s'agit d'un exposé complet, simple et clair de la 
procédure nécessaire pour obtenir les brevets qui (selon la loi italienne) 
peuvent être délivrés pour les inventions, les modèles d'utilité, les mo- 
dèles et dessins ornementaux, les marques de fabrique. Les effets de la 
délivrance, les règles sur les espèces pour les contrats d'utilisation des 
brevets, ainsi que les règles concernant le traitement tributaire des rede- 
vances sont aussi indiqués. 

L'utilité pratique de cette brochure —• traduite aussi en langues 
étrangères —- qui est destinée surtout aux hommes d'affaires ou aux 
étrangers désirant placer leurs capitaux en Italie, est ainsi évidente. 

A cette fin, très importante pour l'économie nationale, la Confédéra- 
tion générale de l'industrie italienne signale — sur la première page — 
qu'elle a institué un bureau spécial chargé de suivre toutes les affaires 
concernant les placements de capitaux étrangers en Italie et d'assister 
les hommes d'affaires étrangers qui en font la demande. G. R. 

Nouvelles diverses 

FRANCE 

Allocution prononcée par M. Charles-L. Magnin, Vice-Direc- 
teur des Bureaux internationaux réunis pour la protection de 
la propriété industrielle et des œuvres littéraires et artistiques, 
à Voccasion du Jubilé professionnel de Maître Fernand-Jacq 

Cher Maître, 
Je  voudrais   à   mon   tour,  au   nom   du   Professeur  Jacques   Secretan, 

Directeur des Bureaux internationaux réunis, qui, vous le savez, regrette 

vivement de ne pouvoir être ici aujourd'hui, et en mon nom propre, vous 
apporter à l'occasion de votre Jubilé professionnel l'hommage de notre 
admiration et de notre déférente affection. 

Cet hommage va certes au juriste, à l'homme de science qui, par sou 
œuvre doctrinale autant que par son action, a marqué de son influence, 
dans le domaine de la propriété industrielle, toute la jurisprudence 
française depuis des dizaines d'années et jusqu'à la législation elle-même. 
Mais que dis-je la législation et la jurisprudence françaises! C'est sur le 
plan international que votre personnalité s'est imposée. Et je ne parle 
pas seulement de votre action publique, de vos décisives interventions 
dans les conférences diplomatiques ou dans les congrès, mais dans tous 
les pays de l'Union internationale nous avons pu nous rendre compte 
maintes fois de l'ascendant exercé par vos thèses sur les meilleurs esprits, 
sur les juristes les plus avertis. Et si, peu à peu, se forme, ce à quoi nous 
devons tous travailler, cette communauté unioniste de pensée, c'est à 
vous en grande partie, mon cher Maître, que nous en serons redevables. 
Et c'est cette dette qu'au nom de nos Bureaux je voudrais solennellement 
reconnaître aujourd'hui envers vous. 

Vous avez été et vous restez notre conseil dans toutes les questions 
délicates qui se posent à nos Bureaux. Vous avez contribué à éclaircir 
maints problèmes, qu'il s'agisse de définir les principes directeurs de 
l'Union ou d'éclairer des points de détail. Vos articles de La Propriété 
industrielle, toujours si impatiemment attendus de nos lecteurs, en font 
foi. Et, je puis bien le dire, lors des consultations qui nous sont deman- 
dées, il nous arrive bien souvent, avant de conclure, de nous poser cette 
question, devenue en quelque sorte sacramentelle: qu'en penserait 
Fernand-Jacq? 

Mais l'avouerais-je, mon cher Maître, votre science juridique, cette 
maîtrise que vous exercez dans tout le domaine des droits intellectuels, 
ce n'est pas ce que j'apprécie le plus en vous. Ce que j'apprécie le plus 
en vous c'est le charme de votre accueil, c'est votre chaleur humaine, 
c'est cette puissance d'enrichissement que vous exercez sur votre inter- 
locuteur et sur votre lecteur, si bien que modifiant à peine une parole 
célèbre, je pourrais presque dire qu'en s'approchant de vous, mon cher 
Maître, on croyait trouver un juriste et l'on trouve un homme. Et cet 
homme est de la qualité la plus rare, car c'est un homme de cœur. Nous 
envoie-t-il une lettre de France, il nous écrit: « les plaisirs des hommes 
sont toujours mélangés de quelque amertume, mais la joie de converser 
avec ses amis demeure sans mélange ». Et c'est ainsi qu'il devient peut- 
être notre correspondant le plus fidèle, car, nous écrit-il, « il ne faut pas 
laisser croître l'herbe sur le chemin de l'amitié ». A-t-il une question 
technique à traiter, il sait s'élever au-dessus de la technicité et, à travers 
ses études de la propriété industrielle, on le voit sourire à ses lecteurs, 
et leur donner les plus fines leçons de philosophie humaniste inspirées 
des Grecs, de Montaigne, de Racine et de Goethe. 

A ceux qui voudraient précipiter les réformes, il rappelle que c'est 
avec le temps et la patience que la feuille de mûrier devient satin. A 
ceux qui conçoivent de trop vastes projets de revision de nos Conven- 
tions, il répète avec Montaigne que 1'« archer qui outrepasse le blanc, 
fault comme celui qui n'y arrive pas ». Dès 1946, à un moment où chacun 
se laissait encore entraîner par ses ressentiments, il s'élève au-dessus des 
contingences passagères et sait prendre, dans la fameuse question des 
marques allemandes, une position dictée par l'équité et la sagesse, par 
le souci d'écarter des germes de conflit. Et pourquoi désire-t-il poursuivre 
l'œuvre d'unification des législations nationales? Ce n'est pas seulement 
pour les avantages techniques qu'en retireront le commerce et l'industrie, 
c'est, dit-il, « afin de mieux contribuer à constituer un monde étroite- 
ment rassemblé pour lutter contre la misère et la médiocrité ». 

C'est pour cela que nous vous aimons, mon cher Fernand-Jacq, c'est 
pour cela que nous vous reconnaissons comme un maître non pas seule- 
ment dans tout ce domaine si difficile mais si attachant de la propriété 
industrielle, mais, tout simplement, sur le plan humain, et c'est pour 
cela que pour ma part, sans réticence, je voudrais vou6 saluer en ce 
jour où nous célébrons votre Jubilé professionnel par les paroles de 
Dante: tu duce, tu signor e tu maestro! 
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