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PARTIE OFFICIELLE
Législation intérieure
INDES NÉERLANDAISES
ARRÊTÉ
pour

l'application de l'article 2 de la loi du
30 septembre 1893 (Staatsblad n° 146)
concernant les marques de fabrique
et de commerce
(Du 9 novembre 1893. — Staatsblad n° 159.)

SURINAM
ARRÊTÉ
pour

l'application de l'article 2 de la loi du
30 septembre 1893 (Staatsblad n° 146)
concernant les marques de fabrique
et de commerce
(Du 9 novembre 1893. — Staatsblad n° 160.)

CURAÇAO
ARRÊTÉ
pour

l'application de l'article 2 de la loi du
30 septembre 1893 (Staatsblad n» 146)
concernant les marques de fabrique
et de commerce
(Du 9 novembre 1893. — Staatsblad n° 161.)
Ces trois arrêtés ont été rendus en
vertu de l'article 2 de la nouvelle loi
néerlandaise sur les marques, prescrivant
la création, dans les colonies, de Bureaux
auxiliaires de la propriété industrielle.
Sont constitués Bureaux auxiliaires de
la propriété industrielle : pour les Indes
néerlandaises, le Département de la Justice de cette colonie ; pour Surinam et
Curaçao le Parquet du procureur général
près la Cour de Justice de chacune de
ces colonies.
Les Bureaux auxiliaires ont à remplir,
pour leurs territoires respectifs, les fonctions que la loi du 30 septembre 1893
attribue, en ce qui concerne la partie
européenne du royaume, au Bureau de
la propriété industrielle de La Haye. Il
s'ensuit que, sauf quelques légères modifications, les arrêtés ci-dessus reproduisent littéralement les dispositions de
la loi de la métropole. Nous croyons donc
inutile de les reproduire textuellement, et
nous nous bornerons à mentionner les
différences les plus importantes entre les
divers textes.
Le dépôt du cliché, qui est obligatoire
pour l'enregistrement national aux PaysBas, est facultatif dans les colonies, d'où
il résulte que la représentation de la
marque ne figure dans la publication officielle que si le cliché a été fourni par
le déposant.
Les dispositions de la loi néerlandaise
relatives au recours en cassation contre
la décision judiciaire prononçant l'annu-
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lation d'une marque sont applicables aux ciaire compétente en matière de cassation
Indes seulement, Surinam et Curaçao ne dans les Indes néerlandaises, est la Haute
possédant pas d'instance de cassation.
Cour de Justice.
Les modifications les plus nombreuses
concernent l'enregistrement international
des marques.
Les trois colonies ne sont pas parties
contractantes, mais sont comprises dans
l'application de l'Arrangement du 14 avril
1891 par le fait de l'accession de la métropole. Il s'ensuit qu'il n'existe pas de
Études générales
relations directes entre elles et le Bureau
international de Berne, et que toutes les
communications concernant les marques L'AVANT-PROJET DE LOI AUTRICHIEN
internationales se font par l'intermédiaire
du Bureau de la propriété industrielle de
les modèles d'utilité
la Haye.
Les personnes établies dans une colonie
qui désirent faire enregistrer une marque
Gomme nous l'avons vu dans un
internationalement doivent déposer au Burécent
article (*), l'avant-projet de loi
reau auxiliaire quatre exemplaires de la
sur
les
brevets d'invention que le
marque, dont l'un signé, et une taxe de
gouvernement
autrichien compte pro55 florins. Le dépôt du cliché n'est pas
poser
à
l'adoption
du Parlement reobligatoire pour l'enregistrement international, comme c'est le cas aux Pays-Bas ; pose absolument sur les mêmes prinil peut être remplacé par celui d'une cipes que la loi de l'Allemagne.
description de la marque en langue fran- L'Autriche ne se bornera pas, cela
çaise. Le Bureau auxiliaire garde l'exem- va sans dire, à emprunter les dispoplaire signé de la marque et 5 florins, sitions de cette dernière ; elle s'apet envoie le reste au Bureau de la Haye,
propriera aussi la jurisprudence adqui adresse la demande d'enregistrement
ministrative et judiciaire qui s'est
au Bureau international.
formée
dans le cours des années
Les refus d'enregistrement de marques
internationales, de la part des Bureaux par l'application de la loi allemande.
auxiliaires, doivent être notifiés aussitôt Cela étant, il est évident qu'elle a les
que possible au Bureau de la Haye, qui mêmes motifs que l'Allemagne de
les transmet au Bureau international. On compléter la loi sur les brevets par
peut recourir contre cette décision dans une loi sur les modèles d'utilité.
l'année qui suit cette notification.
Deux raisons principales, que nous
Les intéressés établis aux colonies peuallons
indiquer, ont engagé ce dernier
vent demander à un tribunal colonial de
pays
à
édicter une loi spéciale sur la
déclarer la nullité d'une marque intermatière
:
nationale, dans les six mois à partir de
la date où le journal du Bureau inter1° Grâce à l'interprétation donnée
national publiant l'enregistrement de cette par le Bureau des brevets au terme
marque a été mis à la disposition du invention, un assez grand nombre de
public. Dans ce cas, la demande en nul- produits industriels nouveaux et ayant
lité devra être notifiée au Bureau de la
une valeur pratique étaient déclarés
Haye au moins trois mois avant l'audience consacrée à cette affaire, et ce non brevetables et ne pouvaient jouir
Bureau en avisera aussitôt que possible d'aucune protection légale.
Tous les pays exigent d'une invenle Bureau international.
Les dispositions ci-dessus constituent tion brevetable qu'elle soit nouvelle,
des divergences positives entre les dispo- originale et susceptible d'être utilisée
sitions de la loi néerlandaise et celles des dans l'industrie. En Allemagne, touarrêtés concernant les colonies. D'autres tefois, on envisage que la nouveauté,
différences, de pure forme, exigées par l'originalité et l'utilité ne suffisent pas
la nature des choses, sont les suivantes: pour constituer une véritable invenLes publications qui, aux Pays-Bas, sont
tion. Celle-ci n'existe, selon M. Roinsérées dans la Nederlandsche Staatscoubolski,
que « s'il s'agit d'une combirant, se font aux Indes dans la Javasche
naison
de
forces naturelles en vue
courant, et à Surinam et à Curaçao « dans
le journal où paraissent les publications d'un résultat technique, ou d'un enofficielles ». La compétence que la loi des semble technique concret tendant à
Pays-Bas attribue au Tribunal d'arrondis- un but technique précis par des
sement de la Haye, appartient, aux Indes, moyens matériels déterminés (2). »
au « Conseil de Justice de Batavia », à
(1) Voir Prop. ind. 1894, p. 34.
Surinam et à Curaçao, à la « Cour de
(2) Theorie und Praxis des deutschen Patentrechtes.
Justice » de ces colonies. L'autorité judi-
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D'après M. Landgraf, « il peut ne pas
y avoir invention malgré la présence
d'une nouveauté susceptible d'être
exploitée techniquement (*). » Il suit
de là que bien des produits industriels nouveaux et ingénieux, considérés comme brevetables dans les
autres pays, ne peuvent être protégés
par la loi allemande, parce qu'ils ne
sont pas envisagés comme constituant des inventions au sens de la
loi. On ne peut pas davantage leur
appliquer la loi sur les dessins et
modèles industriels, cette dernière
étant uniquement destinée à protéger
les objets de l'industrie dans leurs
éléments décoratifs. Avant la loi sur
les modèles d'utilité il existait donc
en Allemagne une lacune en ce qui
concerne la protection légale des produits industriels constituant des innovations pratiques, mais ne rentrant
pas dans la notion de l'invention telle
qu'elle est comprise dans ce pays.
2° La seconde raison qui a milité
en faveur des modèles d'utilité en
Allemagne consiste dans l'élévation
de la taxe établie pour les brevets
d'invention. Nous indiquons ci-après,
réduite en francs, la taxe à payer en
Allemagne et dans quelques autres
pays pour les trois et les six premières années du brevet, termes qui
correspondent à ceux fixés par la loi
allemande sur les modèles d'utilité :
Allemagne ....
Autriche (avant-projet)
Grande-Bretagne . .
Suisse
Belgique......
États-Unis ....

3 ANS

6 ANS

francs

francs

225
260
100
120
60
175

975
780
375
300
210
175

On comprend que nombre d'inventeurs aient renoncé à prendre des
brevets pour des inventions utiles,
mais ne paraissant pas assez rémunératrices pour pouvoir supporter
une taxe aussi élevée.
C'est, à la fois, pour combler la
lacune signalée plus haut dans la
protection de la propriété industrielle,
et pour réduire les taxes en faveur des
auteurs d'inventions d'importance secondaire, qu'a été élaborée la loi allemande sur les modèles d'utilité.
La taxe a été considérablement réduite : elle s'élève à 15 marcs pour
les trois premières années, et à
60 marcs pour les trois dernières.
(1) Das deutsche Reichsgesetz betreffend den Schutz
von Erfindungen und von Gebrauchsmustern, p. 154.

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

La protection s'applique aux produits qui, par une configuration ou
une disposition nouvelles, doivent
servir à un but pratique. Comme les
inventions brevetables, ils doivent réunir les conditions de la nouveauté et
de l'utilité. Toutes les inventions, sauf
celles qui se rapportent à une substance, à une fonction mécanique ou
à un procédé, peuvent être protégées
soit par un brevet, soit par le dépôt
d'un modèle d'utilité. La différence
essentielle entre la protection accordée à l'invention brevetée et celle
dont jouit le modèle d'utilité, est que
cette dernière est limitée à la forme
spéciale du modèle déposé, tandis
que la première est applicable à toutes
les réalisations pratiques du principe
exposé et revendiqué dans la description annexée au brevet, quelle que
soit la forme sous laquelle elles se
produisent.
Ayant exposé la nature des modèles d'utilité et les raisons qui ont
milité en leur faveur, — elles sont
les mêmes en Autriche qu'en Allemagne, — nous examinerons de plus
près les dispositions de l'avant-projet
autrichien.
Sauf des différences de rédaction
de pure forme, la définition du modèle d'utilité susceptible de protection est la même dans l'avant-projet
que dans la loi allemande (*). Elle
est contenue dans le § 1er, dont voici
la teneur : « Les instruments de travail et les objets destinés à un usage
pratique, ou leurs parties, sont protégés conformément à la présente loi
comme modèles d'utilité, en tant
qu'ils servent au travail ou à l'usage
auquel ils sont destinés par une nouvelle configuration, une nouvelle disposition ou un nouveau mécanisme. »
La nouveauté exigée des modèles
d'utilité est la même que pour les
inventions brevetables ($ 2). Nous
avons montré que, sur ce point, les
dispositions de la législation autrichienne seront un peu plus restrictives que celles en vigueur en Allemagne.
Les modèles d'utilité devront être
déposés au Bureau des brevets. La
déclaration indiquera la désignation sous laquelle le modèle doit
être enregistré, ainsi que l'élément
utile constituant sa nouveauté. Elle
(1) Voir Prop. ind. 1891, p. 85.

devra être accompagnée d'une reproduction en relief et d'un dessin
du modèle (,§ 3). La loi allemande
n'exige que l'une ou l'autre de ces
deux pièces.
Le premier alinéa de l'article 4 est
conçu en ces termes : « Si la déclaration répond aux prescriptions du
§ 1er, le Bureau des brevets ordonnera l'enregistrement dans le registre
des modèles d'utilité. »
Si l'on prenait cette disposition dans
son sens littéral, on devrait admettre
qu'en Autriche les modèles d'utilité
seront soumis à un examen préalable.
Le Bureau des brevets n'aurait, en
effet, pas d'autre moyen de constater
si le modèle d'utilité faisant l'objet
de la déclaration remplit les conditions intrinsèques indiquées à l'article 1er (c'est-à-dire s'il porte sur un
instrument de travail ou sur un objet
destiné à un usage pratique, sur une
configuration ou une disposition réellement nouvelle, et si l'innovation
est en connexion avec le travail ou
Yusage auquel est destiné l'instrument
ou l'objet en question).
Mais nous sommes persuadés que
telle n'a pas été l'intention des. rédacteurs du projet. Il doit y avoir là
une simple erreur de plume, et le
paragraphe visé dans la disposition
reproduite plus haut doit être le § 3,
concernant les formalités matérielles
du dépôt, et non le !j 1er. Nous
sommes portés à cette manière de
voir : 1° par la concordance générale
existant entre l'avant-projet de loi
autrichien et la loi allemande, dont
le non-examen est un des principes
fondamentaux ; 2° par la reproduction
à peu près littérale, dans le § 4 de
l'avant-projet, des cinq alinéas du
§ 3 de la loi allemande, dont le premier subordonne l'enregistrement
uniquement à l'acomplissement des
formalités prescrites ; 3° par l'absence,
dans l'avant-projet, de dispositions
relatives à l'examen préalable. — Si
nous nous trompions sur ce point,
la simplification apportée par la loi
sur les modèles d'utilité serait bien
moins grande en Autriche qu'en Allemagne.
Quand une invention pour laquelle
le Bureau des brevets aura refusé
un brevet fera ultérieurement l'objet
d'un dépôt comme modèle d'utilité, ce
dépôt pourra être considéré comme
ayant eu lieu à la date de la demande
de brevet, à moins que le refus ne
provienne du défaut de nouveauté de
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l'invention. Cette disposition n'existe
pas en Allemagne, où l'inventeur qui
veut être sûr d'obtenir l'une des deux
protections doit faire deux dépôts
simultanés (').
L'enregistrement du modèle d'utilité confère au titulaire les mêmes
droits qu'un brevet, quant à la fabrication et à l'utilisation du produit
représenté par ce modèle (§ 5).
Le propriétaire d'un modèle d'utilité est encore dans la même situation qu'un breveté en ce qui concerne
les collisions avec les droits résultant
d'enregistrements de date antérieure,
ou les emprunts non autorisés faits
à des tiers (§ G). — Nous regrettons
de ne pas trouver une disposition
analogue au § 8 de l'avant-projet sur
les brevets. Il conviendrait, en effet,
de déclarer qu'un modèle d'utilité
ne produira pas son effet contre celui
qui, au moment du dépôt, exploitait
ou utilisait déjà un objet semblable.
Ce serait dur de traiter comme contrefacteur celui qui aurait employé
secrètement chez lui un instrument
spécial qu'un autre aurait déposé ultérieurement. Dans certains pays, le
droit du premier possesseur d'une
invention est respecté alors même
qu'il n'est pas consacré par la loi.
Mais, comme ce droit est expressément reconnu dans l'avant-projet sur
les brevets, on conclura a contrario,
de l'absence d'une disposition semblable en matière de modèles d'utilité, que le même principe n'est pas
applicable à ces derniers. La lacune
que nous venons de signaler existe
également dans la loi allemande sur
cette matière.
Les questions relatives aux transmissions (§ 9), au droit de gage (§ 10)
et aux licences (§ 11) sont réglées
d'après les mêmes principes généraux que dans l'avant-projet de loi
sur les brevets d'invention, bien qu'en
des termes quelque peu différents.
Comme en Allemagne, les modèles
d'utilité sont protégés pendant une
durée de six ans au maximum (§ 12).
La taxe est de 20 couronnes pour les
trois premières années et de 80 couronnes pour les trois dernières (§ 13).
Nous nous demandons si la grande
différence entre le terme de protection accordé pour les brevets et celui
fixé pour les modèles d'utilité se justifie en principe. On dit bien que ces
derniers sont des brevets de seconde
(1) Voir Prop. ind. 1892, p. 115.
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classe et qu'ils sont pris pour des
inventions de moindre importance.
Mais qui peut déterminer l'importance d'une invention, et à quels
signes sa valeur peut-elle être reconnue? On la reconnaît avant tout
à ceci, que le produit nouveau remplit une lacune dont peut-être personne ne s'était rendu compte auparavant, et qu'il entre dans la grande
consommation. Or, il est le plus souvent impossible de prévoir l'accueil
qui sera fait à une nouveauté industrielle. Les inventeurs croient toujours qu'ils vont au devant du succès, et pourtant la plupart d'entre
eux ne maintiennent leurs brevets en
vigueur que pendant un petit nombre
d'années. Une invention déposée
comme modèle d'utilité peut avoir
coûté autant d'efforts qu'une invention brevetée; l'introduction dans la
consommation n'est pas nécessairement plus rapide pour l'une que pour
l'autre, et il se peut fort bien que le
modèle d'utilité ne commence à devenir rémunérateur que vers sa sixième
année. Pourquoi accorder un terme
de protection si court à une invention qui peut être protégée dans la
plupart des autres pays par des brevets de 14 à 20 ans ? La seule raison
paraissant plausible est que si, pour
une taxe inférieure, on pouvait obtenir une protection de même durée,
tout le monde déposerait des modèles
d'utilité en place de demandes de
brevets. Cette objection ne s'applique,
toutefois, qu'aux inventions suffisamment protégées par un modèle d'utilité, c'est-à-dire consistant dans la
forme ou disposition extérieure donnée à un produit, et non susceptibles
de recevoir diverses applications matérielles. Rien n'empêcherait d'ailleurs de fixer, à partir de la septième
année par exemple, les taxes pour
modèles d'utilité de façon que le fisc
n'y perdît rien.
L'avant-projet sur les modèles d'utilité comprend dans un seul paragraphe, consacré à la radiation (§ 14),
les matières que celui sur les brevets
distingue sous les chefs de l'expiration et de l'annulation. Il en est de
même dans la loi allemande. Nous
ne voyons pas de raison pour ne pas
adopter pour les modèles d'utilité le
même système que pour les brevets.
De sérieuses considérations pratiques
paraissent, au contraire, exiger que
l'on puisse faire déclarer nuls les
modèles non conformes à la défini-
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tion légale, ou dépourvus de nouveauté, ou empruntés illicitement à
des tiers. Une simple décision ordonnant la radiation de ces modèles
n'aurait pas l'effet rétroactif qui nous
paraît nécessaire en pareil cas.
Une division spéciale, instituée au
Bureau des brevets, décidera sur les
demandes de protection et de radiation se rapportant aux modèles d'utilité. On pourra appeler de ses décisions à une division des recours créée
à cet effet, qui sera l'instance supérieure en cette matière (§ 15). Il nous
semble que l'on aurait pu, en outre,
attribuer au Patentsenat la juridiction
suprême pour les modèles d'utilité
comme pour les brevets. Les premiers
peuvent soulever des questions aussi
délicates que les seconds, et toucher
des intérêts tout aussi graves. En
Allemagne, les demandes de radiation en matière de modèles d'utilité
doivent être portées devant les tribunaux ordinaires, et le Tribunal de
l'Empire prononce en dernière instance.
La notion de la contrefaçon est la
même pour les modèles d'utilité que
pour les brevets (§ 17), mais les peines
infligées aux contrefacteurs sont moindres. Elles consistent en une amende
de 50 à 1,000 couronnes ou en un
emprisonnement de trois jours à
trois mois (§ 18), tandis qu'en matière de brevets l'amende est de 1,000
à 4,000 couronnes et l'emprisonnement de trois mois à un an, avec
possibilité de cumuler les deux peines.
Le maximum de l'amen de-indemnité
(Busse] pouvant être attribuée par le
juge pénal à la partie lésée est de
10,000 couronnes (§ 21), au lieu de
20,000.
Ces différences ne nous paraissent
pas justifiées. La nature du délit étant
absolument la même dans les deux
cas, et les dommages causés pouvant
atteindre la même importance dans
les deux domaines, il nous semble
que les peines et l'indemnité pénale
frappant le contrefacteur devraient,
comme en Allemagne, être identiques
pour les brevets et les modèles d'utilité.
La procédure en matière de contrefaçon est la même pour ces deux
branches de la propriété industrielle.
Le droit sur le modèle d'utilité étant
de même nature que celui sur le
brevet d'invention, et les différences

portant uniquement sur la chose
protégée et sur la durée de la protection, il semble que les dispositions relatives à l'exercice et au
transfert du droit devraient être
identiques dans les lois sur ces deux
matières. Or, il n'en est pas tout
à fait ainsi. Nous citerons en particulier les paragraphes relatifs à la
transmission (§ 9), au droit de gage
(§ 10) et à la constatation officielle
du droit du breveté ou du titulaire du
modèle (§ 16), où les deux lois présentent des variantes d'importance
différente, qui ne sont motivées par
aucune raison interne. Il est à supposer que ces différences disparaîtront dans les projets définitifs.
Comme nous l'avons dit au début,
nous croyons que, dans les circonstances données, il est bon de créer
en Autriche une loi sur les modèles
d'utilité. Mais nous ne pouvons nous
empêcher de regretter qu'elle soit en
partie rendue nécessaire par le sens
restrictif que la jurisprudence administrative donnera probablement en
Autriche au terme invention. Nous
plaçant toujours au point de vue de
l'unification internationale, nous aimerions mieux voir prévaloir l'interprétation plus large qui, malgré les
différences de systèmes, est sensiblement la même aux États-Unis, en
France, en Grande-Bretagne, etc., et
d'après laquelle tout produit ou procédé présentant les caractères de la
nouveauté, de l'originalité et de l'utilité est considéré comme une invention brevetable.
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BREVET D'INVENTION. — CONTREFAçON.
— ASSIMILATION A LA CONTREFAçON D'UN
DESSIN OU MODèLE INDUSTRIEL. — APPLICATION DE L'ARTICLE 296 DU CODE
PéNAL.

Lettre du Danemark

—

VULGATION

SECRET

DE

FABRIQUE.

—

DI-

PAR UN EMPLOYÉ.

(Tribunal de Savone (session pénale), 15 janvier 1894. —
Gualco c. Sbertoli et consorts.)

(Voir lettre d'Italie, page 50.)
(1) 1 couronne = 100 cere ; 72 cere = 1 franc.
(2) Le Danemark percevra pour un brevet de quinze
ans une taxe de 2,025 couronnes, soit d'environ 2,800 francs.
La taxe totale à payer en Allemagne équivaut à peu près
à 6,600 francs et celle prévue par le projet de loi autrichien, à 4,770 francs. La taxe danoise ne sera done pas
la plus élevée, absolument pariant ; mais on devra la considérer comme telle si l'on tient compte du chiffre de la
population.
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BREVET

D'INVENTION.

—

OBLIGATION

— EXPLOITATION PAR L'IMPORTATION ET LA VENTE DE
D'EXPLOITER L'INVENTION.

PRODUITS

BREVETÉS

FABRIQUÉS

A

L'É-

TRANGER.
(Tribunal civil de Milan, 19 octobre 1893: Cour d'appel de
Milan, 20 janvier 1894. — Grosselin père et fils
c. Aug. Montforts.)

La maison Grosselin père et fils, de
Sedan, avait pris un brevet italien pour
une machine à carder. Ayant constaté
qu'Aug. Montforts, de Munchen-Gladbach,
faisait le commerce des mêmes machines
en Italie, elle tit procéder à une saisiedescription, qui établit la concordance
parfaite entre les machines des deux maisons. Sur cela, la maison Grosselin intenta
une action à Montforts aux fins de lui faire
interdire de continuer à fabriquer et à
vendre d'autres machines semblables, et
de le faire condamner au payement de
dommages-intérêts.
Montforts opposa diverses exceptions,,
qui se trouvèrent dénuées de fondement.
La seule d'entre elles qui eût pu être
fatale à la marque était celle consistant
à dire que le brevet Grosselin était frappé
de déchéance pour ne pas avoir été exploité dans les deux ans après sa délivrance. En effet, il ne résulte pas des

faits de la cause que la machine brevetée
ait été fabriquée en Italie. Le Tribunal
a toutefois envisagé, — et c'est là le point
le plus intéressant de sa décision, —
que l'importation et la vente de l'objet
breveté constituaient l'exploitation exigée
par la loi. C'est ce qui ressort du passage
suivant du jugement :
« Attendu que, des témoignages recueillis, il résulte à l'évidence que le
privilège en question a été exploité dans
les deux ans, et que, par conséquent,
on ne peut dire qu'il soit déchu aux
termes de l'article 58, chiffre 3, de la loi
du 30 octobre 1889 sur les privilèges
industriels. En effet, les témoins Vallazza
Enrico, Biraghi Torquato et Viganoni
Giovanni ont établi, même par l'indication
précise de faits de vente particuliers, que,
depuis l'obtention du brevet, la maison
demanderesse a expédié continuellement
des machines brevetées.... »
Appel ayant été interjeté, la Cour d'appel
de Milan confirma sur ce point, par arrêt
en date du 20 janvier 1894, la décision
rendue en première instance, et cela dans
les termes suivants: « La Société demanderesse a établi qu'elle avait exploité en
Italie, dans les deux ans, le brevet qu'elle
avait obtenu... »

Bulletin
GRANDE-BRETAGNE
POUVOIRS GéNéRAUX ACCORDéS AUX AGENTS
CHARGéS DE DéPOSER DES MARQUES

De grands retards ont été causés par
l'existence simultanée de pouvoirs généraux accordés à plusieurs agents par un
seul et même déposant.
Pour obvier à cet inconvénient le Contrôleur des brevets, dessins et marques
de fabrique considérera à l'avenir que,
sauf manifestation d'intention contraire,
un pouvoir général délivré à un moment
donné révoque tous les pouvoir généraux
accordés par la même personne antérieu.rement à cette date, en ce qui concerne
les dépôts ultérieurs.

GUATEMALA
RATIFICATION DU PROTOCOLE
MADRID

Ilf DE

Le Guatemalteco, journal officiel du
Guatemala, a publié un décret en date
du 17 février 1894 portant ratification du
Protocole III de la Conférence de Madrid,
relatif à la dotation du Bureau international.

Statistique
ALLEMAGNE
STATISTIQUE DES BREVETS ET DES MODèLES D'UTILITé POUR L'ANNéE

Brevets demandés, délivrés, tombés en déchéance, etc.
1893

1877
à 1893

13,126

14,265

157,186

6,92 )
189
5,900
M

6,957
*210
6,430
"12

81,909
4,555
73,340
321

4.799

"4,949

55,780

15,825 \ f 17,299

17,299

1892 I
Brevets demandés
Brevets publiés (e'est-à-dire ayant subi
avec succès l'examen préalable). . .
Brevets refusés après la publication . .
Brevets délivrés
Brevets annulés et révoqués
Brevets échus ou tombés en déchéance
faute de payement de la taxe . . .
Brevets demeurés en vigueur à la fin de
l'année
Béclamations contre les décisions du Bureau des brevets
Oppositions contre les demandes de brevets publiées
Demandes en nullité ou en déchéance de
brevets déposées au Bureau des brevets

1,233 !

1,639

29,308

1,150

1,360

16,177

57

1,576

* 449 demandes ont été en outre retirées après la publication, savoir : -17 avant l'inspection par des tiers, 70 par le déposant, et 362 pour non-payement de la taxe.
" Non compris 9 brevets annulés partiellement.
"" Savoir : 4,727 pour non-payement de la taxe, 94 par renonciation et 128 pour expiration de leur ternie.
•f Ce chiffre est de 60 unités plus grand que la différence entre la somme totale des
brevets délivrés et celle des brevets annulés et déchus ; cela provient de ce que 60 brevets déjà déchus ont été déclarés nuls, et portés au nombre des brevets annulés.

1893

Moyennes four la période de 1877 à 1893
Moyenne des brevets demandés annuellement
Moyenne des brevets délivrés annuellement.
Moyenne des brevets déchus annuellement .
Brevets délivrés sur 100 demandes de brevets
Brevets déchus sur 100 brevets délivrés. .

9,526
4,445
3,400
46,66
76,42

Tableau des demandes en nullité et de la suite qui leur a
été donnée
1892
Demandes en nullité déposées
Demandes liquidées avant la décision du Bureau des brevets
Décisions ayant force de loi :
Annulations de brevets
Brevets restreints
Demandes rejetées
Demandes en suspens à la fin de l'année. .
Décisions du Bureau des brevets
Décisions de la Cour suprême de l'empire .

1893

58

1877
à 1893
1,477

15

15

451

10
11
17
30

10
9
18
37
56
10

288
233
417
530
1,009
242

36
21
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Pays d'origine des brevets' délivrés

Tableau des demandes en révocation de brevets
1892
Demandes en révocation de brevets . .
Demandes liquidées avant la décision du
reau des brevets
Décisions ayant force de loi :
Brevets révoqués
Brevets révoqués partiellement... .
Demandes rejetées
Demandes en suspens à la fin de .l'année
Décisions du Bureau des brevets
Décisions de la Cour suprême de l'empire

1893

1877
à 1893

7

104

. .
Bu-

.

.

.

.

.

.

Report

1

2
2
8
2

Total

Tableau des brevets déchus du 1er juillet 1817 au31 décembre 1893,
mis en regard avec les annuités correspondantes

MONTANT
de l'annuité

NOMBRE
des brevets déchus
pour non-payement
de l'annuité
ci-contre *

Sur 100 brevets
soumis à l'annuité
ci-contre, sont
tombés en déchéance

-

'

Marcs

f 72,832
60,730
41,388
22,318
13,380
8,801
6,165
4,463
3,263
2,395
1,760
-1,262
920
616
418

30
50
-100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

4,859
15,044
15,888
7,234
3,467
1,978
1,220
766
527
356
254
171
154
87
98

6,67
24,77
38,39
32,41
25,9-1
22,47
19,79
17,16
16,15
14,86
14,43
13,55
16,74
14,12
23,44

Argentine, République

1
1
327
67
1
1
18
9
496
247
521
31

Autriche-Hongrie
Belgique
Bulgarie
Chili
États-Unis d'Amérique
France et. colonips

Grande-Bretagne et colonies .
Italie

A reporter

6
1,726

1893
1

1877
à 1893

—

295
80
2
18
5
520
282
593
26
1
1
1,824

4
1,965
3,935
5,900

;

3
49
3
59
125
1
1
2,087
4,343
6,430

—

23,133
50,207
73,340

Réclamations contre les décisions du Bureau des brevets
Les 1,107 réclamations déposées en 1893 contre les décisions du
Bureau des brevets ont été liquidées comme suit :
Par le retrait de la part des réclamants
51
Par l'admission totale ou partielle
355
Par le rejet
•
675
Par le renvoi à la première instance
10
Plusieurs réclamations ont été liquidées par une seule
et même décision ; il en résulte, entre les réclamations déposées et liquidées, une différence de . .
16
Somme égale 1,107
Modèles d'utilité

Pays d'origine des brevets délivrés
1892

1,824
3
1
18

Dépôts effectués en 1893 .
Dépôts en suspens au 1er janvier 1893
Total des dépôts
Enregistrements effectués en 1893 . . . 10,413 î
Dépôts retirés avant l'enregistrement . .
452 J
Dépôts en suspens au 1er janvier 1894

* Ces chiffres ne comprennent pas les brevets additionnels, qui expirent en même
temps que le brevet principal.
f Y compris 6.411 brevets additionnels.

PAYS

1,726
1

Portiio-nl

* Aux termes de la loi allemande, les brevets peuvent être révoqués lorsqu'ils sont
exploités d'une manière insuffisante ou que le breveté se refuse à accorder des licences
alors que l'intérêt public exige l'exploitation de l'invention par des tiers.

NOMBRE
des brevets pour
lesquels
l'annuité ci-contre
est échue

1892

22
1
5
44
2
57
103

Roumanie
Bussie
Serbie
Suède et Norvège
Suisse
Transvaal

1877
à 1892

1891

Pavs-Bas et colonies ....

32
1
30
52
66
17

2

PAYS

—

—
—

11,354
326
11,680
jftafic
'
815

Dépôts provenant d'Allemagne
10,576
»
»de l'étranger ........
778
Total 11,354
Enregistrements radiés ensuite de décisions judiciaires
ou de renonciation
102
Mutations
176
Les classes où se sont faits le plus de dépôts sont les suivantes :
Ustensiles de ménage
1,328 dépôts
Vêtements
512
»
Articles de voyage
499
»
Instruments concernant l'agriculture, la sylviculture, etc
449
»
Ustensiles pour débits de boissons ....
429
»
Dépôts effectués en vertu des conventions conclues avec VAutricheHongrie et l'Italie
Demandes de brevets
Modèles d'utilité . .

.
.

. .
. .
Total

AutricheHongrie

12
7
19

21

Italie

2
2
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Recettes du Bureau des brevets
1892

Taxes pour demandes de
brevets
Taxes pour réclamations .
Taxes pour déclarations de
modèles d'utilité . . .
Recettes diverses ....
Total des recettes

M.

260,760
23,140
2,147,820

Dépenses du Bureau des brevets de 1891 à 1893

1893
Pf.

M.

Pf.

282,020
32,160
2,249,175

M.

Pf.

3,127,700
581,100
19,763,865

326,760
161,490
133,910
47,612 88
19,727 15
20,810 65
2,585,357 15 2,745,655 65 23,847,037 88

Avis et renseignements
Le Bureau international répond aux demandes de renseignements qui lni sont adressées : par la voie de son organe „La Propriété industrielle", lorsque la question à
traiter est d'intérêt général; par lettre
close, lorsqu'il s'agit d'intérêts particuliers.
21. Etant donnée l'invention d'un système nouveau et pratique permettant aux
bureaux postaux du monde entier de constater facilement l'identité d'une personne
[au moyen de la combinaison d'un ticket
personnel international avec des timbres
mobiles spéciaux collés sur les lettres ou
colis, etc.), cette invention peut-elle être
brevetée en Grande-Bretagne et aux ÉtatsUnis'?
S'il s'était agi d'autres pays, le Bureau
international aurait répondu négativement
sans aucune hésitation. Il résulte, en effet,
du texte même de la plupart des lois sur
les brevets que la protection légale est
accordée uniquement pour des inventions
d'une nature technique, consistant soit dans
des procédés de fabrication nouveaux, soit
dans la confection de produits nouveaux
et perfectionnés. Mais la chose était moins
certaine en ce qui concerne la GrandeBretagne et les États-Unis, où les textes
législatifs sont moins précis quant aux
conditions requises de l'invention brevetable. Le journal officiel des brevets de
ce dernier pays publie d'ailleurs des brevets portant sur des inventions d'une nature purement intellectuelle et non technique (par exemple sur la disposition de
registres en vue d'un système de comptabilité particulier, sur l'arrangement typographique de calendriers, de cartes pour
jeux d'esprit, etc.), qui ne seraient pas
considérées comme brevetables dans la
plupart des autres États. Dans ces circonstances, le Bureau international a
jugé utile de s'adresser à des hommes
compétents des deux pays mentionnés
plus haut, et il a reçu d'eux les renseignements suivants :
Grande-Bretagne. — « Même en admettant que le système mentionné par

1891

1877 à 1893
Appointements, indemnités
de logement, etc. . . .
Fournitures de bureau, frais
de voyage, location d'un
bureau, réparations, etc.
Goût des publications . .
Total des dépenses

vous soit nouveau et utile, je suis convaincu qu'il ne pourrait pas être breveté
valablement dans ce pays. Pour être brevetable, il ne suffit pas qu'une invention
ait le caractère de la nouveauté et de
l'utilité : il faut encore qu'elle se rapporte à un genre de fabrication. Or, un
mode nouveau d'établir l'identité d'une
personne ne saurait être considéré comme
un genre de fabrication.
« Dans plusieurs pays, les systèmes
analogues à celui dont il s'agit, les plans
financiers, industriels et autres, sont expressément exclus de l'application de la
loi sur les brevets. La même exclusion
les frappe dans ce pays, mais elle a été
établie par la jurisprudence.
« Le «Statut des monopoles», promulgué
en l'an 1623, a déclaré que tous monopoles, concessions et brevets conférant le
droit exclusif d'acheter, de vendre, de
confectionner, de fabriquer ou d'employer
quoi que ce soit dans le royaume, étaient
contraires à la loi et nuls. Une exception
a toutefois été faite en faveur de tous
« brevets et concessions de privilèges accordés au véritable et premier inventeur,
pour l'exploitation ou la confection exclusives d'une nouvelle fabrication d'un
genre quelconque [for the sole working
or making of any manner of new manufacture! » (1).
« Toutes les lois subséquentes ont été
basées sur cet acte de Jacques Ier, en ce
qui concerne la brevetabilité des inventions, et nos tribunaux ont eu de temps en
temps l'occasion de déterminer si telle
invention particulière devait être considérée, selon la définition légale, comme
« une nouvelle fabrication d'un genre
quelconque ». D'une manière générale,
je ne crois pas que la loi anglaise soit
interprétée dans un sens trop large sur
le point qui nous occupe. On pourrait
citer bien des cas où les tribunaux ont
déclaré un brevet nul pour « défaut de
matière brevetable ».
(1) La jurisprudence anglaise interprète dans le sens
le plus large le ternie manufacture, que nous avons
rendu par fabrication. Il peut se rapporter à un produit
tout aussi bien qu'à un procédé de fabrication. fRédJ

1892

M.

Pf.

626,521

46

M.

1893
Pf.

852,907 17

M.

Pf.

937,699 57

176,048 05
137,135 04 135,177 69
174,303 31
200,915 27
235,549 59
976,872 82 1,190,957 48 1,308,426 85

« Il convient de distinguer avec soin
entre un système et les moyens employés
pour son application. Un service postal
organisé au moyen de machines à voler
serait certes nouveau, et néanmoins il ne
saurait être breveté comme système, tandis
que le moyen employé, c'est-à-dire la
machine à voler, pourrait parfaitement
être brevetable. Le système lui-même ne
serait pas un « genre de fabrication »,
tandis que l'appareil volant rentrerait évidemment dans cette définition. »
G. G. M. HARDINGHAM.
États-Unis. — « Je regrette que les
données qui m'ont été fournies sur le
système postal projeté soient trop incomplètes pour me permettre de formuler un jugement précis en ce qui concerne sa brevetabilité. Si j'avais une description complète
devant moi, je pourrais déterminer la nature de ce système et vous répondre d'une
manière satisfaisante, en vous disant si,
et dans quelle mesure, il peut être breveté. A défaut de cela, ma réponse devra
nécessairement être conçue en termes très
généraux ; mais il est possible que les
indications suivantes permettent à l'intéressé de tirer une conclusion applicable
à son cas spécial.
« Dans leurs jugements portant sur
l'interprétation ou sur la validité des brevets, les tribunaux des États-Unis ont de
bonne heure énoncé la doctrine qu'un
simple principe, — une loi naturelle ou
une notion mathématique, — n'était pas
brevetable. Mais chaque fois que cette
doctrine a été énoncée, on a toujours eu
soin d'établir la distinction entre le principe abstrait, qui ne peut être breveté,
et les moyens concrets, l'objet matériel
ou le procédé par lesquels ce principe
peut être appliqué à un résultat utile.
Il importe peu que ce dernier se manifeste dans le monde physique ou dans le
domaine intellectuel. Dans ce dernier cas,
comme dans le premier, les moyens qui
mènent au but peuvent faire l'objet d'un
brevet, s'ils sont nouveaux. L'invention
peut tendre simplement à augmenter la
beauté d'un produit ou à le rendre plus
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attrayant, à flatter les sens ou à procurer
du plaisir ou de l'amusement. Dans des
cas pareils le résultat est purement intellectuel, mais les moyens servant à
l'atteindre n'en sont pas moins brevetables (Magic Ruffler O c. Douglass,
2 Fish. 330).
« Tout le matériel scolaire destiné à
l'instruction, tous les jeux et combinaisons ayant pour seul but de procurer de
l'amusement appartiennent à cette catégorie d'inventions brevetables. On a breveté des assortiments de jeux de cartes
et des perfectionnements apportés aux
cartes ordinaires, parmi lesquels je mentionnerai celui maintenant si répandu qui
consiste à indiquer dans un coin le numéro de la carte. Les cartes à jouer fournissent un bon exemple de la ligne de
démarcation qui sépare les inventions
brevetables de celles qui ne le sont pas.
En effet, tandis que de nouvelles cartes
peuvent être brevetées, la manière de
jouer ou la marche d'un jeu ne sont pas
brevetables, alors même qu'elles seraient
nouvelles et ingénieuses, et que leur invention aurait exigé beaucoup de réflexion
•et de combinaison.
« Un autre exemple utile à citer est
fourni par l'affaire du Registre des hôtels
(Hawes c. Washburn, 5 Official Gazette,
•491). L'invention dont il s'agit consistait
uniquement dans le fait d'imprimer des
annonces sur les feuilles de papier buvard
reliées entre les pages du livre destiné à
recevoir les noms des étrangers. Le résultat visé était « purement intellectuel ».
11 n'ajoutait aucune utilité au registre
comme tel, mais se bornait à présenter
îles réclames industrielles ou commerciales aux yeux et à l'esprit des personnes
faisant usage du registre. Le juge a dit
au sujet de cette invention : « ce qui est
breveté, c'est Xarrangement en tant que
«. moyen nouveau pour atteindre le bid
« en vue duquel il a été choisi, et non
« ce but lui-même. »
« Dans un cas présentant quelque analogie avec le précédent, un brevet a été
accordé pour un livre destiné au classement et à l'enregistrement de coupons
annulés, et le brevet obtenu a été déclaré
-valide (3 Fed. Rep., 338).
« On a breveté aussi des livres réglés
•d'une manière spéciale en vue de l'application d'une tenue des livres perfectionnée ; mais un système de comptabilité
n'est pas brevetable.
a D'après ces exemples, vous voyez que
la protection résultant de la législation
sur les brevets n'est pas refusée dans ce
pays, en cas de « combinaison de moyens
matériels», pour la raison que le résultat
atteint serait « purement intellectuel ».
a Me rapprochant davantage de l'invention mentionnée par vous, je constaterai
qu'il a été accordé des brevets pour des
coupons, des billets de chemin de fer et
des timbres fiscaux et postaux, quand il

s'agissait d'un perfectionnement se rapportant à l'arrangement ou à la combinaison de leurs éléments constitutifs ;
mais, autant que j'ai pu m'en assurer,
aucun brevet de cette nature n'a fait
l'objet d'une décision judiciaire. Il n'y a,
toutefois, aucune raison de douter que
ces brevets ne fussent reconnus valides,
s'ils présentaient des éléments de nouveauté tangibles et spécifiques, destinés
à atteindre un but utile.
« Il ne faudrait pas croire que le terme
« combinaison d'éléments», employé plus
haut, doive être compris dans un sens
technique. Les éléments doivent, en fait,
se combiner et coopérer à l'obtention
d'un résultat dû à leur action réunie.
J'appelle votre attention sur ce point,
parce que les . seuls éléments tangibles
décrits par vous du système qui vous
intéresse, consistent dans un ticket personnel international combiné avec des
timbres mobiles spéciaux collés sur les
lettres, paquets, etc. Je crains qu'il ne
puisse y avoir, entre ces éléments,
une « combinaison » au sens de la loi
sur les brevets ; mais il m'est impossible
de me prononcer positivement sur ce
point d'après les données dont je dispose.
Les timbres peuvent avoir un arrangement ou des traits caractéristiques d'une
nature spéciale et nouvelle ; mais comme
l'invention brevetable, si elle existe,- doit
résider dans les caractères tangibles et
physiques des moyens employés, le brevet
ne saurait être délivré pour une « méthode», un «art», ou une «manière de
procéder». Quand il s'agit d'un nouvel
art ou d'un perfectionnement apporté à
un art, — il s'agit, cela va sans dire,
d'arts industriels, en opposition aux arts
libéraux ou aux beaux-arts, — les degrés
ou opérations successifs constituant la
méthode ou le procédé doivent donner
lieu à des changements ou à des résultats
d'une nature «physique». Dans cette catégorie d'inventions brevetables un résultat
intellectuel ne suffit pas. La jurisprudence
sur ce point et les distinctions à établir
ont trouvé leur meilleure formule dans
l'ouvrage de Robinson sur les brevets,
dont la section 166 contient le passage
suivant :
« Rien qu'un art embrasse un champ
« aussi vaste d'inventions, il ne comprend
« que les opérations susceptibles de pro« duire des effets physiques. Toute inven« tion, quand elle est appliquée confor« mément aux intentions de son auteur,
« doit apporter un changement dans la
« nature ou la condition des objets mats, tériels. Cela est essentiel, aussi bien
« pour un art brevetable que pour un
« instrument. En conséquence, une théo« rie dont l'application pratique ne pro« duirait aucun résultat matériel procé« dant directement de la mise en oeuvre
« de cette théorie elle-même n'est pas un
« art dans le sens de la loi sur les bre-

«
«
«
«
«
«
«

vets, alors même qu'il en résulterait
un grand accroissement du bien-être
et du bonheur de l'humanité. C'est, il
est vrai, un moyen permettant d'atteindre un important résultat ; mais il
est en dehors du domaine des arts industriels. »
A. POLLOK.

22. Est-il possible à un ressortissant
d'un des États de l'Union de demander,
en se basant sur la Convention de i883
pour la protection de la propriété industrielle, la transformation d'un brevet d'importation espagnol de dix ans, pris avant
l'existence de la Convention, en un brevet
ordinaire de vingt ans?
Cette question ne peut être résolue par
un texte précis de la loi espagnole ou de
la Convention internationale. Le Bureau
international doit donc émettre son avis
sous toutes réserves ; mais il croit pouvoir se prononcer pour la négative, et
cela pour les raisons suivantes :
1° La Convention internationale n'ayant
pas d'effet rétroactif, son entrée en vigueur ne peut changer la nature d'un
titre de brevet qui a été délivré à une
date antérieure conformément à la loi
intérieure du pays ;
2° Depuis l'entrée en vigueur de la
Convention, les brevetés étrangers sont
en droit de demander des brevets d'invention ordinaires au lieu de brevets
d'importation, s'ils déposent leur demande
de brevet en Espagne pendant le délai de
priorité de six mois à partir du premier
dépôt effectué dans l'Union. Passé ce
délai, ils ne peuvent plus obtenir qu'un
brevet d'importation de dix ans, et cela
à la condition de présenter la requête y
relative dans les deux ans qui suivent
l'obtention du brevet étranger. Demander,
d'une manière générale, que l'Espagne
accorde aux ressortissants des États de
l'Union des brevets ordinaires dans les
cas pour' lesquels la loi espagnole prévoit
la délivrance de brevets d'importation,
cela reviendrait à exiger d'elle l'application d'un délai de priorité quatre fois
plus long que celui dont ses propres
nationaux jouissent dans les autres États.
L'échange dont il est question plus haut
paraîtrait donc inadmissible, même s'il
s'agissait d'un'brevet demandé après l'entrée en vigueur de la Convention.
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