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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 
Ratification des Actes de La Haye et nouvelles adhésions 

FRANCE 
MAROC (zone française) 

TUNISIE 

CIRCULAIRE 
du 

CONSEIL FéDéRAL SUISSE AUX ÉTATS DE 
L'UNION CONCERNANT L'ADHéSION DE LA 
FRANCE, DU MAROC (ZONE FRANçAISE) ET 
DE LA TUNISIE AU TEXTE DE LA HAYE DE 
LA CONVENTION D'UNION ET DES DEUX AR- 
RANGEMENTS DE MADRID, AINSI QU'à L'AR- 

RANGEMENT DE LA HAYE 

(Du 20 septembre 1930.) 

Nous avons l'honneur de porter à la 
connaissance de Votre Excellence que, par 
note du 9 septembre 1930, l'Ambassade de 
France à Berne a fait part au Conseil fédéral 

suisse de l'adhésion de son Gouvernement 
aux textes revisés à La Haye, le 6 novembre 
1925, de la Convention d'Union de Paris, 
du 20 mars 1883, pour la protection de la 
propriété industrielle et des Arrangements 
de Madrid, du 14 avril 1891, concernant la 
répression des fausses indications de prove- 
nance sur les marchandises et l'enregistre- 
ment international des marques de fabrique 
ou de commerce, ainsi qu'à l'Arrangement, 
signé à La Haye à la même date, relatif au 
dépôt international des dessins et modèles 
industriels. 

L'Ambassade ajoutait que son Gouverne- 
ment adhérait également aux Actes précités 
au nom de S. M. le Sultan du Maroc pour 
la zone française de l'Empire chérifien, et 
au nom de S. A. le Bey de Tunis pour la 

; Tunisie. 
Conformément aux articles 16 de la Con- 

i vention d'Union et 5, 11 et 22 des Arrange- 
ments prénommés, ces adhésions déploieront 
leurs effets un mois après l'envoi de la pré- 
sente notification, c'est-à-dire à partir du 
20 octobre ^OÇ1).   

(*) Aux termes d'une lettre à nous adressée en date 
I du20septembre par l'Administration française, «toutes 

les lois eoneernant la propriété industrielle étant ap- 
I  plieables  en  Algérie et dans les Colonies françaises, 

En vous priant de vouloir bien prendre 
acte de ce qui précède, nous vous présen- 
tons, Monsieur le Ministre, l'assurance... 

Législation intérieure 
ALLEMAGNE (') 

ORDONNANCE 
concernant 

LA  TENUE  DU  REGISTRE DES  DESSINS  ET 
MODÈLES 

(N°  13, du 7 février 1923.)(») 

A teneur du § i, alinéa 4, phrase 3, de 
la loi concernant les dessins et modèles, du 

' l'adhésion donnée par ki Franco aux Actes de La Haye 
: vaut pour l'Algérie et pour les Colonies, qu'il s'agisse 
; des Actes modilkatifs de la Convention de Paris et 
| des Arrangements de Madrid aussi bien que du 
: nouvel Arrangement pour le dépôt international des 
'. dessins et modèles industriels)». (Rêd.) 

(!) La  série  de textes ci-dessous manquait à notre 
documentation.   L'Administration   allemande  a   bien 

j voulu   nous   les  communiquer à   l'occasion  de notre 
enquête sur la législation en vigueur. (Rêd.) 

('-') Voir Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 
n- 1, du 30 janvier 1024, p. 29. (Rèd.) 

bruguier
Highlight

bruguier
Highlight

bruguier
Highlight




