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PROTECTION INTERNATIONALE
DES

Marques de fabrique ou de commerce
Le Bureau international de la propriété
industrielle, à Berne, tient à la disposition
des intéressés, sans frais et sur une simple
demande par carte postale, une notice indiquant les formalités à accomplir pour
obtenir l'enregistrement international et
expliquant l'organisation de ce service, créé
par l'Arrangement de Madrid du 1-4 avril
1891, modifié par l'Acte additionnel de
Bruxelles du 14 décembre 1900, service qui
est appliqué aujourd'hui dans les pays suivants : Belgique, Brésil, Cuba, Espagne, France,
Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Tunisie.

PARTIE OFFICIELLE
Législation intérieure
ÉTATS-UNIS
RèGLEMENT DU BUREAU DES BREVETS. —
MODIFICATIONS AUX ARTICLES 41, 133, 134,
135 ET 145

(Ordonnance du 2 juillet 1904.)
Les articles 41, 133, 134, 135 et 145
du règlement du Bureau des brevets des

signation nécessaire, absence de propriété exclusive, p. 27.
— Indication de provenance, vermouth de Turin, Convention
d'Union et Arrangement de Madrid, non adhésion de l'Italie
à ce dernier, désignation du procédé de fabrication ; marque,
enregistrement international, doit précéder la saisie, p. 27.
— GRANDE-BRETAGNE. Brevet, droit de priorité, délai pendant
lequel il peut être invoqué, p. 29.
Nouvelles diverses: CHILI. Marques, enregistrement, désarroi
actuel, projet de loi, p. 30. — ÉTATS-UNIS. La nouvelle loi
sur les marques, p. 30. — Zone du canal de Panama, brevets et marques de fabrique, p. 31. — ITALIE. Protection
de la propriété industrielle aux expositions, projet de loi.
p. 31. — VENEZUELA. Remèdes; limitation apportée à leur
introduction, p. 31.
Avis et renseignements : iOO. Protection des inventions aux
expositions, p. 31. — 101. Indes néerlandaises, marque internationale refusée par les Pays-Bas, protection, p. 32. — 102.
Hongkong et Inde britannique, protection des marques unionistes, p. 32.
Bibliographie: Ouvrages nouveaux (A. Moreau; G. et P. de
Mestral), p. 32. — Publications périodiques, p. 33.
Statistique: HONGRIE. Brevets, 1903, p. 31.

États-Unis, édition revisée le 2 janvier 1903
et réimprimée le Ier janvier 1904, ont été
modifiés comme suit:
ART. 41. — Deux ou plusieurs inventions indépendantes ne peuvent être revendiquées dans une même demande de brevet; cependant, quand plusieurs inventions
distinctes dépendent l'une de l'autre et
contribuent ensemble à produire un résultat
unique, elles peuvent être revendiquées dans,
une même demande.
ART. 133. — Tout déposant d'une demande de brevet dont une revendication
a été rejetée deux fois pour les mêmes
motifs, touchant : des points de fait se rapportant à son invention (défaut d'invention,
de nouveauté ou d'utilité), ou l'abandon,
l'usage ou la vente publics, ou l'inefficacité de l'invention, le fait qu'elle consiste
en une agrégation d'éléments ou en une
combinaison incomplète d'éléments, ou encore, quand il s'agit d'une revendication
modifiée, pour défaut d'identité avec l'invention originairement déposée; tout déposant invité à diviser sa demande, et tout
déposant d'une demande de redélivrance
de brevet dont les revendications ont été

rejetées deux fois pour un des motifs susindiqués, ou pour le motif que le brevet
originaire est inefficace ou nul, ou, s'il l'est,
parce que son inefficacité ou sa nullité ne
sont pas dues à une inadvertance, à un
accident ou à une erreur, peut, moyennant
le payement d'une taxe de dix dollars, en
appeler de la décision de l'examinateur
primaire aux examinateurs en chef. L'appel
doit indiquer par écrit les points de la
décision auxquels il se rapporte et être
signé par le déposant ou son mandataire
ou agent autorisé.
ART. 134. — Avant que l'affaire puisse
être portée en appel devant les examinateurs en chef, il faut qu'il y ait eu, par
deux fois, rejet des revendications originairement déposées, ou, si celles-ci ont subi
une modification essentielle, rejet des revendications modifiées; que toutes les revendications aient subi l'examen, et que, sauf
en cas de division, toutes les questions
préliminaires et intermédiaires, autres que
celles se rapportant à des points de fait
touchant l'invention, aient été réglées.
ART. 135. — L'appel déposé sera communiqué à l'examinateur primaire, lequel,
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s'il trouve qu'il est régulier quant à la
forme et qu'il se rapporte à un fait susceptible d'appel, remettra aux examinateurs
en chef, dans les cinq jours qui suivent
le dépôt de l'appel, un exposé écrit des
motifs qui ont dicté sa décision sur tous
les points sur lesquels porte ce dernier,
avec des copies des revendications rejetées
et des notes s'y rapportant. Si l'examinateur primaire décide que l'appel est irrégulier quant à la forme ou qu'il ne se
rapporte pas à un fait susceptible d'appel,
l'intéressé pourra recourir directement au
Commissaire contre cette décision, comme
cela est prévu à l'article 145.

de priorité de 90 jours fixé pour le dépôt
des demandes de brevet dans les rapports
entre les pays autrichiens et ceux de la
couronne hongroise, et de lui faire connaître si le droit de priorité stipulé entre
les deux parties de la Monarchie profite
aussi aux étrangers qui ne sont pas domiciliés ou établis sur leur territoire.
Après avoir fait remarquer qu'il n'avait
pas qualité pour donner une interprétation
authentique des dispositions législatives en
cause, le Président expose, dans un avis
adressé aux agents, la situation qui résulte,
selon lui, d'une part de la prolongation du
pacte douanier et commercial austro-hongrois avec les modifications qui y ont été
apportées, d'autre part du fait de l'adoption,
en Autriche et en Hongrie, de lois sur les
brevets reposant sur des bases nouvelles,
particulièrement en ce qui concerne la détermination de la date de délivrance du
brevet. Sans reproduire la discussion des
textes, dont plusieurs ne sont pas en notre
possession, nous donnons ci-après les conclusions auxquelles aboutit ladite circulaire :
•1° «Je crois donc devoir admettre que
les sections du Bureau des brevets calculeront le délai de priorité de 90 jours,
pendant lequel une invention faisant l'objet
d'une demande de brevet en Hongrie peut
être déclarée au Bureau des brevets autrichien avec jouissance de la priorité hongroise, non à partir de la date de la délivrance du titre du brevet hongrois, mais à
partir de celle à laquelle la décision du
Bureau des brevets hongrois portant concession du brevet a été remise à l'intéressé. Ce mode de calculer est également
adopté par le Bureau hongrois, comme j'ai
eu l'occasion d'en informer MM. les agents
de brevets par ma circulaire N° 396 du
8 juillet 1904.»
2° « Le second point porte sur la question de savoir si l'on peut déduire des
arrangements en matière de brevets qui
existent entre les deux parties de la Monarchie des droits de priorité en faveur
d'étrangers ne possédant ni domicile, ni
établissement dans l'un ou l'autre de ces
territoires, A ce point de vue, je me borne
à faire observer que, d'après les explications données plus haut, l'ordonnance du
Conseil des ministres du 27 décembre 1893
ne peut plus servir à résoudre la question ;
par principe, les stipulations en vigueur
entre les deux parties de la Monarchie ne
créent des droits qu'en faveur des ressortissants des deux territoires, auxquels l'ordonnance impériale du 21 septembre 1899
(art. V, Ire part., 1er chap.) n'assimile expressément que les étrangers ayant leur domicile ou leur établissement sur l'un ou l'autre

ART. 145. — A la réception d'une requête exposant d'une manière concise et
claire une question sur laquelle l'examinateur a prononcé à deux reprises, et qui
ne doit se rapporter ni aux points de fait
relatifs à l'invention revendiquée, ni au
rejet d'une revendication ou à une demande
de division, — requête qui devra aussi
indiquer les faits en cause ainsi que le
point ou les points devant être soumis à
un nouvel examen, — il sera rendu une
ordonnance fixant la date à laquelle cette
requête sera entendue par le Commissaire
et prescrivant à l'examinateur de fournir,
dans les cinq jours de la date à laquelle
le jour de l'audience lui aura été notifié,
un exposé écrit des motifs qui ont dicté
sa décision sur toutes les questions mentionnées dans ladite requête. L'examinateur
devra remettre en même temps une copie
de l'exposé au requérant. La requête dont
il s'agit ne donne lieu au payement d'aucune taxe.
E. B. MOORE,
Commissaire adjoint.

(Off. Gaz. P. 0., vol. 111, p. 584.)

Circulaires et avis administratifs
AUTRICHE
AVIS
du

PRéSIDENT

DU

BUREAU

DES BREVETS CON-

CERNANT L'APPLICATION DU DROIT DE PRIO-

ÉTABLI ENTRE LES PAYS DE LA COURONNE AUTRICHIENNE ET CEUX DE LA COURONNE HONGROISE POUR LE DÉPÔT DES
DEMANDES DE BREVET

RITé

(Du -28 octobre 1904.)
La Société des agents de brevets avait
demandé au Président du Bureau des brevets de lui indiquer la date qui doit servir
de point de départ pour le calcul du droit

de ces territoires. En dehors de» cela, les
droits des ressortissants étrangers sont régis
uniquement d'après les traités diplomatiques
conclus avec les États auxquels ils ressortissent. »

ITALIE
CIRCULAIBE
du

MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE AUX PRéFETS ET AUX
CHAMBRES DE COMMERCE CONCERNANT LA
DESCRIPTION DES MARQUES EN COULEUR A
JOINDRE AUX DEMANDES D'ENREGISTREMENT
INTERNATIONAL

(Du 25 janvier 1905.)
Le règlement pour l'exécution du 2e Protocole de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des
marques de fabrique et de commerce, modifié par l'Acte additionnel de Bruxelles du
14 décembre 1900, dispose (art. 3, § 3)
que si l'un des éléments distinctifs de la
marque consiste dans sa couleur, la demande
d'enregistrement international doit porter
une brève description rédigée en langue
française faisant mention de la couleur ou
des couleurs des diverses parties.
L'obligation de fournir cette description
a été imposée par l'Acte additionnel de
Bruxelles, afin que, en combinant cette dernière avec le fac-similé de la marque en
noir qui est publié conjointement avec elle
par le Bureau international de Berne, il soit
possible de se former une idée claire de
la marque, aussi au point de vue de ses
couleurs. Mais il suffit pour cela que l'on
indique avec précision la disposition des
diverses couleurs; il n'est nullement nécessaire de décrire en détail les figures et
les inscriptions qui constituent la marque,
puisqu'on peut déjà s'en rendre compte
d'après la reproduction en noir de la
marque.
Il serait donc opportun, déjà pour donner satisfaction au désir qui en a été
exprimé par le Bureau international de
Berne, de répandre la connaissance de cette
règle parmi les personnes qui pourraient
avoir intérêt à la connaître; et je prie en
conséquence MM. les Préfets et les Présidents de Chambres de commerce de vouloir
bien faire savoir aux industriels et aux
commerçants que dorénavant la description
à joindre aux demandes d'enregistrement relatives aux marques en couleur devront se
borner à indiquer la disposition des diverses
couleurs.
Le Ministre,
RAVA.

JURISPRUDENCE

PARTIE NON OFFICIELLE
Jurisprudence
ALLEMAGNE
— ARTICLE 4 DE LA
— PEUT-IL êTRE INVOQUé QUAND LE PREMIER DÉPÔT A EU LIEU A
BREVET D'INVENTION.

CONVENTION D'UNION.
L'éTRANGER

AVANT

L'ENTRéE

DE

L'ALLE-

MAGNE DANS L'UNION?
(Bureau des brevets. IIe section des recours,
29 février 1904.)

Le déposant, qui avait présenté sa demande de brevet le 9 mai 1903, se heurta
à l'objection que son invention manquait de
nouveauté, pour avoir été décrite dans un
brevet américain du 3 lévrier 4903. Il répondit qu'il était l'ayant cause du titulaire
du brevet américain, et qu'il revendiquait
le droit de priorité découlant de l'article 4
de la Convention d'Union, le brevet américain ayant été demandé le 12 mai 1902,
donc moins de 12 mois avant la demande
effectuée en Allemagne. La section des demandes n'en refusa pas moins le brevet,
pour la raison que l'article 4 de la Convention d'Union ne s'appliquait pas à des
inventions pour lesquelles la première demande de brevet avait été déposée dans
un État unioniste antérieurement au 1er mai
1903, date de l'accession de l'Allemagne à
l'Union. De là un recours, qui a été rejeté
par la décision que nous résumons ci-après.
Le recourant affirmait, en premier lieu,
que l'interprétation d'un traité diplomatique
appartenait aux tribunaux ordinaires, en
sorte que le rôle du Bureau des brevets
consistait uniquement à vérifier la concordance entre la demande de brevet allemande
et celle déposée à Washington. Les autres
conditions légales, disait-il, sont aussi peu
soumises à l'examen que ne le sont, d'après
la convention conclue avec l'Autriche-Hongrie, les questions relatives à la nationalité,
au domicile ou au siège de l'établissement
principal.
Il fut répondu à ce dernier point par la
citation de décisions du Bureau des brevets
d'Allemagne et du Ministère du Commerce
d'Autriche d'où il résulte que ces autorités
ne renoncent nullement à constater l'existence des conditions légales autres que la
concordance entre les deux demandes. Quant
à la manière de voir d'après laquelle l'interprétation de la convention avec l'AutricheHongrie serait réservée aux tribunaux ordinaires, elle ne paraît être partagée par
aucun auteur, et méconnaît évidemment le
rôle que la loi assigne aux Bureaux des
brevets. Ce n'est qu'à tort que l'on peut
attendre du Bureau des brevets d'Allemagne

qu'il s'abstienne, lors de l'examen d'une demande pour laquelle on réclame un droit
de priorité, de contrôler si la demande a
été déposée dans le délai prescrit. Si une
telle manière de procéder était correcte, on
perdrait toute base certaine pour l'examen
de la nouveauté et l'examen des brevets en
collision, prévus aux §§ 2, al. 1 et 3, al. 1
de la loi sur les brevets.
Le recourant affirmait, en second lieu,
que les auteurs n'étaient pas d'accord sur
la question de savoir si la Convention
d'Union devait avoir un effet rétroactif, et
citait un commentaire de la Convention duquel il résulterait que la Conférence de
Bruxelles a eu l'intention de donner un tel
effet à l'Acte additionnel de Bruxelles. Il
citait, en outre, un avis publié dans la Propriété industrielle (1903, p. 54), et d'après lequel le Bureau des brevets de Washington
aurait émis l'avis que la Convention d'Union
était rétroactive, en sorte qu'un déposant
allemand pouvait jouir des délais de priorité
découlant de l'article 4 pour des demandes
déposées en Allemagne avant le 1er mai 1903.
La section des recours concéda que, selon l'avis du Commissaire des brevets de
Washington, la loi du 3 mars 1903, assurant l'exécution de la Convention d'Union
aux États-Unis, s'appliquait à celles des demandes de brevet déposées aux États-Unis
moins de douze mois après le premier dépôt de la même "invention, qui n'étaient pas
encore liquidées à la date de l'entrée en
vigueur de la loi. Cependant, comparant la
décision rendue dans ce sens par le Commissaire des brevets dans l'affaire Klingelfuss (voir Prop, ind., 1904, p. 34) avec celle
rendue par le même fonctionnaire dans
l'affaire Stiff c. Galbraith (ibid., 1904,p. 191),
elle fit remarquer que l'opinion citée
plus haut se rapportait seulement au premier alinéa de la section 4887 modifiée par
la loi du 3 mars 1903 (recevabilité de demandes déposées à l'étranger dans les 12
derniers mois), mais non au deuxième alinéa
du même article (date du dépôt étranger
assimilée à celle du dépôt aux États-Unis),
qui seul assure l'application de l'article 4
de la Convention d'Union. Dans la seconde
des affaires citées, le Bureau des brevets
des États-Unis s'est placé absolument au
même point de vue que la décision attaquée par le recourant. L'argument, présenté
dans les débats oraux, et d'après lequel
les Américains ne devraient pas subir en
Allemagne un traitement plus rigoureux que
celui qui est appliqué aux Allemands en
Amérique est donc dénué de fondement. La
question de nationalité est ici absolument
indifférente.
Le mandataire du déposant avait invoqué
comme argument qu'aux termes de l'article
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2 de la Convention, tous les États de l'Union
ne formaient qu'un territoire unique, où
les droits étaient les mêmes pour tous dès
la date de l'accession. Il a été répondu à
cela que les dispositions de la Convention
ne prenaient force de loi dans chaque pays
qu'à partir de la promulgation de cet acte
dans les formes déterminées par la constitution ; et qu'aux États-Unis la Convention
n'est devenue applicable qu'à partir de la
loi du 3 mars 1903, bien que ce pays fît
partie de l'Union depuis l'année 1887. D'ailleurs, le principe d'après lequel tous les
droits résultant de la Convention s'appliquent de la même manière dans les divers
États aboutirait à cette conséquence, que
l'Allemagne devrait reconnaître un droit de
priorité même dans le cas où les deux demandes de brevet auraient été déposées
avant l'entrée de ce pays dans l'Union. Or
tel ne peut avoir été l'intention des États
contractants.
La section des recours a fait remarquer
qu'il s'agissait non de déterminer à partir
de quel moment les diverses dispositions de
la Convention sont applicables à l'Empire
d'Allemagne, mais de connaître l'effet que
l'article 4 de la Convention exerce sur le
§ 3, alinéa 1, de la loi allemande sur les
brevets. Pour arriver à une conclusion
favorable au déposant, il aurait fallu admettre que l'article 4 de la Convention devait, dès son entrée en vigueur, empiéter
sur le domaine légal des particuliers qui
se basaient sur le § 3, alinéa 1, de la loi
allemande pour revendiquer le droit exclusif
que cette disposition reconnaît au premier
déposant. Or cela est inadmissible. Les conventions diplomatiques se rapportant à des
objets qui rentrent dans le domaine législatif de l'Empire s'appliquent, une fois approuvées et promulguées dans les formes
constitutionnelles, dans les mêmes conditions que les lois de l'Empire, et le législateur n'a pas entendu leur conférer une
plus grande force qu'à ces dernières. Or,
si la législation allemande est basée sur le
principe de la non-rétroactivité, pour éviter
le bouleversement qu'autrement chaque nouvelle loi apporterait à l'état de choses légal
préexistant, il doit en être de même pour
les conventions mentionnées plus haut. 11
en résulte que le droit de priorité établi
par l'article 4 de la Convention ne peut
affecter les droits acquis avant l'entrée en
vigueur de cette dernière, le 1er mai 1903.
Ainsi, le droit de priorité acquis en Allemagne avant cette date en vertu de la priorité de dépôt dans le pays, ne peut être
aboli pour cette raison que la première
demande déposée dans un autre État unioniste devrait être considérée comme étant
au bénéfice de l'article 4 de la Convention.

JURISPRUDENCE
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La règle générale à tirer de cet exposé est
que l'article 4 ne peut être appliqué en
Allemagne, en matière de brevets, que lorsque le premier dépôt relatif à l'invention
en cause a été effectué dans un autre État
unioniste postérieurement à l'accession de
l'Allemagne à l'union, c'est-à-dire au plus tôt
le 1er mai 1903. Cette manière de voir s'est
exprimée dans plusieurs décisions finales
rendues par les sections des ^demandes.
Les mêmes principes ont été appliqués
dans l'application des conventions particulières conclues en 1891 et 1892 avec
l'Autriche-Hongrie, l'Italie et la Suisse. La
manière de voir indiquée plus haut se trouve
d'ailleurs confirmée par ce fait que, lorsqu'on a voulu attribuer un effet rétroactif à
l'article 4 de la Convention d'Union, cela
a été constaté expressément. C'est ce qui
a eu lieu lorsque les conventions conclues
avec les deux derniers pays ont été soumises à une revision ensuite de l'accession
de l'Allemagne à l'Union: on a autorisé les
déposants dont les demandes étaient encore
en suspens au 1er mai 1903 à revendiquer
le droit de priorité, à leur choix, selon les
anciennes conventions ou selon l'article 4
de la Convention d'Union, selon que l'un
ou l'autre des.deux systèmes leur était plus
favorables.
Les deux exceptions mentionnées en dernier lieu sont les seules que subisse le principe de la non-rétroactivité, en Allemagne,
de l'article 4 de la^Convention.
(Blatt f. Pat.-. Must.- u. Zeichenwesen, 1904, p. 167.)

MARQUE. — TITULAIRE éTRANGER. —
ACTION;PéNALE EN CONTREFAçON. — MANDATAIRE. — DÉLAI POUR LE DÉPÔT DE LA
PLAINTE. — PLAINTE FORMéE PAR UNE PERSONNE AUTREIQUE LE MANDATAIRE LéGAL.
— APPROBATION PAR CE DERNIER. — NULLITé DE LA PLAINTE.
(Tribunal de l'Empire, IV* ch. crim.,17 novembre'1903.)

Le Tribunal de l'Empire a rendu, le 17
novembre 1903, une décision où il a formulé les principes suivants:
Le titulaire étranger d'une marque qui
ne possède pas d'établissement en Allemagne ne peut intenter une action pénale en
violation de son droit à la marque, que
par l'entremise du mandataire qu'il a constitué dans le pays. Une personne n'ayant
pas son domicile en Allemagne, ou n'y
séjournant pas d'une manière prolongée, ne
peut être considérée comme un tel mandataire.
La durée du délai pendant lequel la
plainte peut être déposée court, en ce qui
concerne le mandataire régulièrement constitué, à partir de la date à laquelle le

titulaire de la marque a eu connaissance
de l'acte violant son droit légal et de la
personne qui l'a commis.
La plainte d'une personne non qualifiée
pour agir comme mandataire ne recouvre
pas son efficacité par l'approbation qui lui
est donnée, après l'expiration du délai établi pour le dépôt de la plainte, par le
mandataire légalement constitué.
La disposition légale dont il s'agissait
de préciser la portée se trouve dans les
deux premières phrases du 2e alinéa du
§ 23 de la loi du 12 mai 1894 sur les
marques, et est conçue en ces termes:
« La protection d'une marque de marchandises et le droit résultant de l'enregistrement ne pourront être revendiqués
que par l'entremise d'un mandataire domicilié dans le pays. Ce dernier aura le pouvoir de représenter l'intéressé dans la procédure ouverte au Bureau des brevets
conformément à la présente loi, ainsi que
dans les procès civils concernant la marque; il aura aussi qualité pour intenter
des actions pénales. »
Le Tribunal de l'Empire a fait remarquer .que la seconde des phrases citées
plus haut n'apporte aucune restriction au
principe établi par la première; elle ne
fait que déterminer une fois pour toutes,
principalement dans l'intérêt des rapports
juridiques qui existent entre les nationaux
et le titulaire de marque étranger, la portée du pouvoir conféré au mandataire, en
ce qui concerne tant les actions à intenter
par lui que celles auxquelles il pourrait
avoir à répondre. L'exposé des motifs de
la loi sur les marques disait que l'obligation de constituer un mandataire devait
être introduite dans la loi, à l'exemple de
ce qui s'était fait dans la loi sur les brevets et dans celle sur les modèles d'utilité,
afin de faciliter aux cercles intéressés aussi
bien qu'au Bureau des brevets les relations
d'affaires avec les ayants droit établis à l'étranger. Mais l'analogie n'existe que pour
la raison et le but de l'obligation imposée
à l'étranger, d'avoir un mandataire dans
le pays. Cette obligation elle-même a été
réalisée dans la loi du 12 mai 1884 d'une
manière tout autre que dans les deux lois
qui lui ont servi de modèle.
La nature de ce mandat a été parfaitement reconnue par la chambre criminelle.
Ni la disposition légale en elle-même, ni
les raisons par lesquelles on l'a justifiée,
ne contiennent aucune indication permettant d'admettre qu'elle ait pour raison interne une restriction, même supposée, de
la capacité juridique du titulaire de marque
étranger. Il ne peut être question de considérer le mandataire comme un « représentant légal » au sens du code civil ou

de la procédure civile; il n'est rien autre
qu'un « mandataire légal ». Comme tel, il
ne possède nullement le droit de déposer
une plainte pénale d'une manière indépendante; il ne peut qu'exercer les droits
appartenant au titulaire de la marque ; son
droit dérive de la personne de ce dernier,
et n'existe donc pas, en fait, dans une
étendue plus large que pour le titulaire de
marque lui-même.
Il en résulte que la question du délai
dans lequel la plainte peut être utilement
déposée ne dépend pas de la date à laquelle le mandataire a eu connaissance du
fait délictueux et de la personne de son
auteur, mais que ce délai prend cours dès
que cette connaissance existe chez le titulaire de la marque.
Comme on le voit par son exposé des
motifs, le tribunal criminel admet comme
une chose établie que la maison qui s'est
portée partie civile en la personne de ses
chefs a obtenu cette connaissance à une
époque qui remonte à plus de trois mois
avant la date où la plainte a été déposée
par le mandataire constitué dans le pays
conformément aux prescriptions de la loi.
Or, le fait que l'on ne peut prendre pour
mandataire au sens de la loi qu'une personne domiciliée dans le pays (ou du moins
y séjournant d'une manière prolongée), résulte déjà de cette circonstance que l'on
a expressément voulu éviter les retards
qu'entraînent «les relations d'affaires avec
un ayant droit habitant l'étranger », et que
la loi détermine la compétence du tribunal
allemand d'après le «domicile» du mandataire.
Enfin, il est hors de doute que la plainte
pénale formée par une personne ne pouvant être envisagée comme un mandataire
constitué conformément à la loi, — plainte
qui doit par conséquent être considérée,
aux termes du § 61 du code pénal, comme
dénuée d'effet, parce qu'elle émane d'une
personne non autorisée, — ne peut obtenir un effet rétroactif par le fait de l'assentiment qui y aurait été donné, après
l'expiration du délai utile pour son dépôt,
par la personne compétente pour déposer
la plainte. La lre chambre pénale du Tribunal de l'Empire s'est déjà placée précédemment à ce point de vue (Décisions pénales, vol. 12, p. 327). Vu le manque de
dispositions légales positives, et en présence
de la nature particulière qu'a le droit de
plainte en matière pénale, en sorte que le
coupable est assuré de l'impunité si la
plainte n'est pas déposée dans le délai voulu,
— il est inadmissible d'appliquer à l'espèce
les principes qui sont en vigueur en droit
civil et en procédure civile (c. civ. §§ 184 s. ;
c. pr. civ. § 89) en ce qui concerne l'effet
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et l'approbation des actes judiciaires accomplis, au nom de la partie lésée, par un
tiers sans mandat ou par un mandataire
n'ayant pas produit ses pouvoirs.

BREVETé ALLEMAND. — CONTESTATION
AVEC L'AGENT DE BREVET QUI A OBTENU LE
BREVET AUTRICHIEN. — COMPéTENCE DES
TRIBUNAUX AUTRICHIENS.
(Tribunal de district de Neubau à Vienne,
15 septembre 1903.)

AUTRICHE
DEMANDE DE BREVET. — DéFAUT DE NOUVEAUTé. — REFUS. — DROIT DIT PRIORITé
INVOQUé DEVANT LA SECTION DES RECOURS.
— RECOURS ADMIS. — TAXE DE RECOURS
NON RESTITUéE.
(Bureau des brevet«, section des recours B,
20 mars 1903.)

L'examinateur avait objecté à une demande de brevet que l'invention en cause
avait été divulguée par la publication du
brevet britannique délivré pour la même
invention, publication qui avait eu lieu le
1er mai 1902, avant le dépôt de la demande en Autriche. Le déposant n'ayant
pas répliqué dans le délai qui lui avait
été fixé à cet effet, la section des brevets
refusa la demande pour défaut de nouveauté.
Le déposant recourut contre ce refus,
et établit devant la section des recours
qu'il était au bénéfice d'un délai de priorité
remontant au 23 novembre 1900(x) et basé
sur le dépôt, en Allemagne, d'une demande
de brevet portant sur la même invention.
La production de faits nouveaux étant
permise devant l'instance de recours, la
section admit, conformément aux preuves
fournies, que la nouveauté de l'invention
devait être appréciée d'après la date de la
demande déposée en Allemagne, en sorte
que la publication faite en Angleterre un
an et demi plus tard ne pouvait plus lui
être opposée. En conséquence, la demande
de brevet fut renvoyée à la section des
demandes en vue de la continuation de
l'examen.
La taxe de recours ne fut pas restituée
au déposant, bien que le § 116 de la loi
sur les brevets prévoie cette restitution
pour le cas où le recours est reconnu fondé.
Cette exception à la règle se justifie par
ce fait que la décision de la section des
demandes était correcte en elle-même, et
n'a pu être modifiée qu'ensuite d'un fait
nouveau établi devant la section des recours.

(') D'après la convention austro-allemande, la nouveauté légale de l'invention est sauvegardée depuis le
dépôt de la première demande dans l'un des deux
pays jusqu'à l'expiration de trois mois à partir de la
délivrance du brevet résultant de ladite demande. On
s'explique ainsi que le droit de priorité effectif ait pu
s'étendre, pour l'invention dont il s'agit, du 23 novembre 1900 jusqu'après le !•' mai 1902.

Un Allemand étant en contestation avec
l'agent de brevet qui avait obtenu son
brevet autrichien, l'agent l'assigna à comparaître devant le Tribunal de Neubau à
Vienne. Le défendeur souleva l'objection
d'incompétence ratione loci, faisant valoir
qu'il ne pouvait être actionné qu'au lieu
de son domicile, Wiesbaden.
Après avoir déposé un extrait du registre
des brevets concernant le brevet en cause,
le demandeur fit valoir :
1° Le §101 de la Juridictions-Norm, aux
ternies duquel les tribunaux autrichiens
sont compétents quand le tribunal du pays
auquel ressortit l'étranger aurait lui-même
juridiction, s'il s'agissait d'un Autrichien
placé dans la même situation que ce dernier; et, éventuellement
2° Le § 99 de la Juridkiions-Norm, qui
attribue la compétence au tribunal du lieu
où se trouvent les biens du défendeur.
Le Tribunal constata que la condition
de réciprocité visée sous le n° 1 était remplie, vu qu'en Allemagne les actions intentées aux Autrichiens titulaires de brevets
allemands devant le tribunal du domicile
du mandataire, ou devant le tribunal dans
le rayon duquel le Bureau des brevets a
son siège, sont recevables aux termes du
§ 24 du code de procédure civile et du
112 de la loi sur les brevets du 7 avril
1891. Quant à la condition visée sous le
n° 2 (compétence du tribunal du lieu où
se trouvent les biens), elle était également
remplie par ce fait que le défendeur était
le titulaire d'un brevet inscrit au registre
des brevets de Vienue, d'où il résultait que
le défendeur possédait des biens dans celte
ville.
S'étant déclaré compétent, le tribunal
prononça sur le litige, qui ne présente pas
d'intérêt spécial pour nos lecteurs.
(Oesterr. Patentblalt, 1904, p. 174.)
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deur, — d'après laquelle la Société demanderesse, pour ne pas avoir fait enregistrer
la marque «à l'aigle», serait privée de
toute action et n'aurait aucun droit d'empêcher un tiers de faire usage de la même
marque, — ne peut être prise en considération, puisque l'action intentée par cette
Société n'a pas pour but de poursuivre un
tiers ayant employé la marque et de lui
réclamer des dommages-intérêts, mais se
borne uniquement à revendiquer le droit
civil de propriété sur cette marque, et à
demander l'annulation d'un titre que la
Société considère comme illégitime, ainsi
que la radiation de l'enregistrement effectué
en faveur du défendeur;
« Considérant que, — cela posé, et tenant
compte du fait que la propriété des marques de fabrique et de commerce est assimilée à la propriété des biens mobiliers,
qu'elle se prescrit par la possession de bonne
foi non interrompue pendant trois ans, ainsi
que par la possession non interrompue
pendant six ans sans condition aucune, —
il est évident non seulement que la Société
demanderesse est en droit de requérir,
comme elle le fait, l'annulation de la marque n° 7092 concédée à M. Serra le 8 janvier 1900, caractérisée par la représentation d'un aigle et destinée à être employée
comme signe distinctif pour ce couleurs en
grumeaux, en poudre et en pâte, et siccatifs liquides et en poudre pour la peinture », mais encore qu'elle doit, pour les
mêmes motifs, être renvoyée des fins de
l'action reconventionnelle formée par le
défendeur en réponse à l'action du demandeur, etc. »
(Industrie é Iuvemiones, 1904, p. 250.)

NOTE DE LA RéDACTION. — On admettait généralement, jusqu'ici, qu'en Espagne
on ne pouvait acquérir aucun droit sur
une marque en dehors de l'enregistrement
Le droit à la marque était bien assimilé
à la propriété mobilière, sous l'ancienne
loi comme sous la nouvelle ; mais on envisageait que ce principe s'appliquait uniquement à la transmission de la marque, et
non à l'acquisition de celle-ci par priorité
d'occupation. Le jugement ci-dessus, passé
en force de chose jugée faute d'appel, est
basé sur une doctrine différente, qui se
ESPAGNE
résume comme suit : l'enregistrement de la
marque
donne seul droit à l'action en conMARQUE DE FABRIQUE NON ENREGISTRéE.
trefaçon
et à l'obtention de dommages— ENREGISTREMENT DE LA MêME MARQUE
intérêts;
mais
la priorité d'emploi confère
AU NOM D'UN TIERS. — ANNULATION DE
au
premier
usager
le droit à la marque,
L'ENREGISTREMENT AU PROFIT DU PREMIER
et
autorise
ce
dernier
à revendiquer la
USAGER DE LA MARQUE.
propriété d'une marque indûment enregis(Tribunal civil de Barcelone (district nord), 14 avril
1904. — Fabriques réunies de couleurs d'outre-mer trée en faveur d'un tiers et à demander
la radiation de cette dernière dans le rec. Serra et Planchon.)
gistre officiel ; cette action se prescrit trois
« Considérant que l'affirmation du défen- ans ou six ans après l'appropriation de la
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marque par un tiers, dans les conditions desdites machines aussi longtemps que durappelées dans le jugement ci-dessus.
rerait la location. Ce droit ne devait pas
subir d'atteinte indirecte, et comme l'État
ne peut être actionné en justice, la Cour
déclara l'action irrecevable.
ETATS-UNIS
BREVET D'INVENTION. — MACHINES LOUéES
PAR L'ADMINISTRATION ET EMPLOYéES PAR
ELLE. — CONTREFAçON. — DEMANDE D'UNE
ORDONNANCE INTERDISANT L'EMPLOI DES MA-

CHINES CONTREFAITES. — ACTION DIRIGéE
CONTRE L'ÉTAT. — IRRECEVABILITé.
(Cour suprême des États-Unis, 31 mai 1904. — International Postal Supply Company of New-York c. Bruce.)

La Cour suprême vient de trancher une
question intéressante concernant le droit
du breveté d'actionner une administration
officielle faisant usage de machines ou d'appareils contrefaits.
Il s'agissait de machines à oblitérer les
timbres-poste, que le Département des Postes
avait louées à un fabricant pour un ternie
non encore expiré. L'International Postal
Supply Company prétendait que ces machines avaient été fabriquées en violation
d'un brevet lui appartenant, et avait signifié
une défense à Bruce, chef du bureau des
postes de Syracuse, N. Y., de continuer à
faire usage des machines contrefaites établies dans ledit bureau. Appelée à prononcer sur cette demande, la Cour d'appel j
de circuit pour le second circuit de NewYork adressa à la Cour suprême une demande d'instructions conçue en ces termes :
« Dans la situation indiquée plus haut, la
Cour de circuit est-elle en droit d'édicter
contre le défendeur une injunction lui interdisant de faire usage des machines en
cause ? »
La Cour suprême se prononça pour la
négative.
La décision de la Cour est très courte.
Elle se réfère, comme précédent, à l'affaire Schild c. Belknap, jugée par elle le
3 février 1896 (^ Il s'agissait alors d'un
bateau-porte breveté, que l'arsenal militaire
de Mare Island avait adapté à un bassin
de radoub sans l'autorisation du propriétaire du brevet. L'action intentée par ce
dernier fut déclarée non redevable, pour
la raison que le gouvernement des ÉtatsUnis ne pouvait contre son gré être
appelé en justice comme défendeur. La
Cour releva la différence que, dans la présente espèce, l'État n'était pas propriétaire
des machines, mais seulement locataire en
possession pour un terme non encore expiré.
Elle estimait cependant que, malgré cela,
il possédait sur les machines un droit in
rem qui, sans être aussi étendu que le
droit de propriété, lui conférait, comme l'eût
fait ce dernier, le droit de faire usage
(>) Voir Prop, ind., 1S96, p. 58.

Les juges Harlam et l'eckham déclarèrent
ne pouvoir approuver la décision de la
Cour, et le premier exposa, en une déclaration bien plus étendue que l'arrêt luimême, les raisons qui l'empêchaient d'adhérer à ce dernier.
M. Harlam a d'abord cité un certain
nombre de décisions antérieures de la Cour
suprême, où cette dernière formulait des
principes qui paraissaient en contradiction
avec son arrêt actuel. Nous citerons, sous
une forme résumée, quelques extraits des
décisions dont il s'agit : « Le pouvoir, que
la Constitution confère au Congrès, d'encourager les arts utiles en accordant aux
inventeurs, pour un terme limité, un droit
exclusif sur leurs découvertes, ne peut être
mis en pratique, si le gouvernement est
en droit de faire usage des inventions protégées sans le consentement de leurs propriétaires. » (James c. Campbell.) — « Le
gouvernement n'a pas plus de droit qu'un
particulier de faire usage d'une ' invention
brevetée sans l'autorisation du breveté, ou
sans lui accorder une compensation. » (Belknap c. Schild.) — a Nul dans le pays n'est
dans une situation assez élevée pour être
au-dessus de la loi, et aucun fonctionnaire
ne peut impunément la violer. Tous les
fonctionnaires, du premier au dernier, sont
des créatures de la loi, à laquelle ils doivent obéissance. » (Etats-Unis c. Lee.) —
« Si l'on peut obtenir contre les fonctionnaires de l'État une défense leur interdisant d'appliquer une loi inconstitutionnelle,
sans qu'il y • ait pour cela action contre
l'État, on ne voit pas comment on peut
considérer comme étant dirigée contre l'État
une action intentée aux mêmes fonctionnaires pour recouvrer la possession d'une
propriété illégalement détenue par eux. »
(Tindal c. Wesley.)
L'arrêt rendu dans l'affaire Belknap c.
Schild ne peut être considéré d'après M.
Harlam comme un précédent devant faire
autorité dans l'espèce. Dans cette affaire,
il s'agissait d'un bateau-porte construit pour
le gouvernement d'après des plans fournis
par ses fonctionnaires, et qui faisait partie
intégrante des docks dans l'arsenal maritime du gouvernement. La destruction ou
l'enlèvement de ce bateau-porte aurait apporté un trouble considérable dans toute
l'activité de l'arsenal. Dans l'espèce en cause,
au contraire, le trouble n'aurait été que
temporaire et limité à un seul bureau de

poste, et il aurait eu pour le gouvernement
la seule conséquence de devoir payer au
breveté une rémunération équitable pour
l'usage de son invention, ou de prescrire
l'emploi d'une machine à oblitérer les timbres qui ne tomberait pas sous le brevet.
M. Harlam a conclu en ces termes:
«Je suis d'avis que tout fonctionnaire
du gouvernement, quelque élevée que soit
sa situation, peut être empêché, par une
défense adressée à lui personnellement,
d'endommager ou de détruire la propriété
d'un citoyen, et que cette réparation doit
être accordée d'autant plus facilement que
le gouvernement lui-même ne peut être
partie dans le procès.
«Les tribunaux peuvent, par un mandamus, obliger un fonctionnaire public à
accomplir une obligation officielle évidente,
prescrite par la loi ; et cela est possible,
bien que le gouvernement lui-même ne
puisse figurer comme partie dans la cause.
Se peut-il que le tribunal soit sans autorité pour faire défense au même fonctionnaire de porter un dommage direct et positif aux droits d'un citoyen, et cela pour
la raison que le gouvernement que ce fonctionnaire représente, et pour le compte
duquel il agit, ne peut être impliqué comme
partie dans le procès? La présente décision
tranche la question, — erronément, je me
permets de le dire, — en faveur du défendeur. Mais cette réponse ne peut, selon
moi, être mise en harmonie avec la déclaration souvent répétée par cette Cour, d'après laquelle aucun fonctionnaire légal,
quelque élevée que soit sa situation, ne
peut mépriser la loi impunément, et d'après
laquelle le gouvernement aussi bien que le
citoyen est soumis à la Constitution, et ne
peut davantage s'approprier ou utiliser légalement une invention brevetée sans une
juste compensation, qu'il ne pourrait, sans
compensation, s'approprier une terre qu'il
aurait accordée par une patente à un acquéreur privé. Au lieu de ce que le breveté
ait l'usage et le contrôle exclusifs de son
invention, — comme cela est exigé à la
fois par la Constitution et par la loi, —
il semblerait que les chefs de départements
ne sont pas tenus de respecter les droits
des inventeurs, mais qu'ils jouissent pratiquement du privilège exclusif d'approprier
aux besoins du gouvernement, sans compensation pour le breveté, toute invention
brevetée qui pourrait être avantageuse pour
le service public. Il n'est pas possible,
selon moi, de concevoir un cas, se produisant sous le régime de notre gouvernement constitutionnel, où les tribunaux ne
pourraient pas protéger à bon droit et
d'une manière effective les droits des citovens contre une atteinte illégale, et cela
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en arrêtant au besoin les mains de l'agresseur, même s'il était un fonctionnaire public agissant dans l'intérêt ou d'après les
ordres du gouvernement.»

FRANCE
REMèDE NOUVEAU. — DéCOUVERTE NON
BREVETABLE. — NOM DONNé PAR L'INVENTEUR. — « ADRéNALINE ». — DéSIGNATION
NéCESSAIRE.
EXCLUSIVE.

—

ABSENCE

DE

PROPRIéTé

La découverte d'un remède nouveau n'est
pas brevetable en France, aux termes de
l'article S de la loi de 1844, et il ne saurait être permis d'éluder cette disposition
d'intérêt public, en s'abritant sous la protection accordée aux marques de fabrique.
En conséquence, le nom donné expressément par un savant (en l'espèce le nom
« Adrénaline » s'appliquant au principe actif
pur de la glande surrénale) à un produit
destiné à guérir, qu'il a trouvé, nom sous
lequel ont été faites ses communications aux
corps savants, ne saurait faire l'objet d'un
droit privatif et d'un dépôt valable à titre
de marque, car il est devenu la désignation
générique et nécessaire diulit produit.
(Tribunal civil de la Seine, 29 juillet 1904. — F. Commet fils et O« c. Parke, Davis et C».)

LE TRIBUNAL,

Attendu que F. Comar et fils et Cie, successeurs de Clin et Cie ont, suivant exploit
de Guillé, huissier à Paris, assigné, le 10
décembre 1903, Davies Collier pour voir
dire que la dénomination « Adrénaline »
est une désignation générique et nécessaire,
et ne peut faire l'objet d'un dépôt valable
à titre de marque de fabrique; voir dire
qu'il en est de même des dénominations
« Adrenalin », « Addrenalin », « Addrenaline » ; voir ordonner, en conséquence, l'annulation et la radiation des dépôts effectués par Collier le 16 mai 1902 au greffe
du Tribunal de commerce de la Seine ;
Attendu que la Société Parke, Davis et C°
est intervenue dans l'instance ; qu'elle soutient que Takamine ayant, dans le courant
de juillet 1900, inventé un procédé d'extraction du principe actif des glandes surrénales et ayant choisi, comme marque de
fabrique, la dénomination d' « Adrénaline »,
lui a cédé tous ses droits à l'invention
elle-même et à la marque de fabrique susénoncée ; que Collier n'était que son agent ;
que, d'ailleurs, à la date du 7 juillet 1904,
les dépôts ont été régulièrement effectués
au nom de Parke, Davis et C° par Collier
agissant, cette fois, en qualité de mandataire ;
Qu'elle demande, en conséquence, au Tribunal de la recevoir intervenante, de dire
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que la dénomination « Adrénaline » est une usitée pour désigner ce produit, avec lequel
dénomination qui constitue sa propriété et elle s'identifie ;
peut faire l'objet d'un dépôt valable à titre
Que Parke, Davis et C°, qui sont aux
de marque de fabrique;
droits de Takamine ne sauraient, par le
Attendu que le docteur Takamine a com- dépôt de ce nom, comme marque, en intermuniqué, en janvier 1901, à la Société mé- dire l'emploi à tous autres et se réserver
dicale de l'État de New-York un rapport pour eux seuls le mot usuel sous lequel
qui fut lu à sa séance et duquel il résul- le produit est maintenant universellement
tait que des recherches antérieures avaient connu et mis en vente;
Attendu que si quelques chimistes venétabli irréfutablement le fait que certains
dent
l'extrait des glandes surrénales sous
constituants de la glande surrénale possédes
noms
autres que «Adrénaline», comme
daient une activité physiologique merveil«
Surrénine
», « Rénaline », « Adrénamine »,
leuse et de précieuses propriétés thérapeu«
Avasine
»,
il suffit de se reporter aux
tiques; que, dans les années précédentes,
documents
qui
contiennent ces dénominadiverses tentatives avaient été faites pour
tions
pour
constater
qu'ils se réfèrent diisoler le principe actif de la glande, par
rectement
à
l'adrénaline
en contenant des
plusieurs physiologistes parmi lesquels on
indications
telles
que,
après
le nom du
pouvait citer le professeur Abel, le docteur
produit
:
«
Synonyme
Adrénaline
»;
Moore et le docteur Furth, mais qu'aucun
Que
les
mots
«
Epinephrine
»
et
« Suprad'eux n'avait pu obtenir lé principe actif
rénine
»
ne
saurait
désigner
le
produit,
dans une forme chimiquement pure ;
puisqu'ils ont été employés par Abel et
Que le docteur Takamine annonçait à la Furth à des extraits de glandes surrénales
Société médicale qu'il avait réussi à isoler à l'état impur;
le principe de la glande surrénale, élévateur
Attendu, toutefois, que celui qui se livre
de la pression du sang, dans une forme plus spécialement à la fabrication d'un recristalline stable et pure, et qu'il avait, mède peut prendre une marque de fabrique
pour la commodité, appelé «Adrénaline» pour empêcher la confusion des produits
le principe élévateur de la pression du sang; de sa fabrication avec les produits simique l'adrénaline était une substance légère, laires de ses concurrents;
blanche, micro-cristalline qui ne se présenQu'à cet égard, il y a lieu de remarquer
tait pas sous moins de cinq formes diffé- que F. Comar et fils et Cle ne demandent
rentes de cristaux;
pas l'annulation et la radiation du dépôt
Attendu que Takamine venait ainsi d'in- de la marque « Adrénaline Takamine ».
venter un remède nouveau; que jusqu'à
PAR CES MOTIFS:
son invention, l'impossibilité d'obtenir un
Reçoit la société Parke, Davis et C° inproduit chimiquement pur empêchait généralement ses applications, le produit se tervenante dans l'instance;
Dit que la dénomination «Adrénaline»
décomposant et pouvant devenir dangereux ;
est
une désignation générique et nécessaire
Attendu que la découverte d'un remède
et
ne
peut faire l'objet d'un dépôt valable
nouveau ne peut donner lieu en France à
à
titre
de marque de fabrique;
une exploitation exclusive garantie par un
Dit
qu'il
en est de même des dénominabrevet d'invention; qu'il n'est pas permis
tions
«
Adrenalin
», « Addrenalin » et « Add'éluder cette loi d'intérêt public par un
drenaline
»
;
moyen détourné en cherchant à s'abriter
Ordonne, en conséquence, raiinulatioii et
sous la protection accordée aux marques
la
radiation des dépôts effectués de ces
de fabrique;
marques tant par Collier, le 10 mai 1902,
Attendu que le nom d'«Adrénaline»
que par la société Parke, Davis et C°, le
donné par l'inventeur à un produit nouveau
7 juillet 1904, au greffe du Tribunal de
doué de propriétés thérapeutiques s'incorcommerce de la Seine ;
pore avec lui et devient une désignation
Et condamne les défendeurs aux dépens.
nécessaire, alors qu'il ne s'en offre pas à
(Revue intern, de la propr. ind.j
l'esprit d'autre plus simple ou plus naturelle, et que ce nom, loin d'être purement
arbitraire, est emprunté à la substance qui
INDICATION DE PROVENANCE. — TRAITéS
fait l'élément principal et actif du remède :
INTERNATIONAUX DU 21 MARS 1883 ET DU
glande surrénale;
16 AVRIL 1892(1). — SAISIE A L'IMPORTAAttendu que c'est sous le nom d' « Adré- TION. — IMPOSSIBILITé POUR LES BéNéFInaline » que ce remède a été dévoilé au CIAIRES ÉTRANGERS DU TRAITÉ D'UNION DE
monde savant et commenté par lui, ainsi SAISIR A L'INTÉRIEUR D'üN PAYS ÉTRANGER.
qu'il appert de nombreuses publications
de la Convention d'Union du 20 mars
scientifiques versées au dossier; que l'on 1883(•)etIl des'agit
l'Arrangement du H avril 1891 concernant
peut dire que cette dénomination est seule la répression des fausses indications de provenance.
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que, s'il veut agir en vertu de la loi du
23 juin 1857 (art. i).
6'. Le nom d'une localité adjoint à celui
d'un produit quelconque est la propriété des
habitants de cette localité, s'il désigne une
provenance, mais il appartient à tout le
monde, s'il désigne un procédé de fabrication.
7. Le vermouth de Turin n'est pas un
produit du sol.

SAISIE AU LIEU DE FABRICATION AUTORISéE PAR L'ARRANGEMENT DE MADRID SUR
LES INDICATIONS DE PROVENANCE. — ITALIE
RESTéE EN DEHORS DE L'ARRANGEMENT DE
MADRID SUR LES INDICATIONS DE PROVENANCE. — NOM DE LOCALITé. — DROIT
EXCLUSIF DES HABITANTS. — EXCEPTION AU
CAS Où CE NOM EST EMPLOYé POUR DéSIGNER DM PROCéDé DE FABRICATION. — CAS
DU VERMOUTH DE TURIN.
MARQUES DE FABRIQUE. — IMITATION
FRAUDULEUSE. -—• MARQUE DéPOSéE AU BUREAU INTERNATIONAL DE BERNE. — NéGOCIANTS ITALIENS. — DROIT DE SAISIR EN
FRANCE. — NéCESSITé QUE LE DéPôT AIT
éTé FAIT AVANT LA SAISIE.

/. Les conventions internationales du 21
mars 1883 et du 16 avril 1892 n'autorisent pas un étranger à faire saisir dans le
pays de la contrefaçon des objets prétendus
contrefait» ou imités ; les articles 9 et 10
de la Convention du 21 mars 1883 autorisent seulement les saisies à l'importation
dans les Etats où les marques ont droit à
la protection légale ; ils permettent notamment aux Italiens de saisir, à leur importation en Italie, les produits français pouvant faire supposer qu'ils ont été fabriqués
en Italie ; mais ils ne leur donnent pas
d'autres droits.
2. Ces articles ne sont que la contrepartie, par voie de réciprocité, de l'article 19
de la loi de 1857, qui interdit limportation
en France de produits étrangers portant l'indication de fabrication française et en permet la saisie et la confiscation.
3. La saisie des objets portant une fausse
indication de provenance ne peut être opérée
au lieu de fabrication que d'après les dispositions de Vorfiele 1er de l'Arrangement
de Madrid, Arrangement auquel l'Italie n'a
pas d'ailleurs adhéré.
i. Il est incontestable que les imitations
frauduleuses de marques régulièrement déposées au Bureau international de Berne
autorisent les intéressés à bénéficier de la
loi française du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce, dont l'usage a été accordé avec réciprocité à l'Italie
par le deuxième Arrangement international
de Madrid ; des Italiens qui ont fait le dépôt
de leur marque au Bureau de Berne ont
donc le droit d'opérer toute saisie en France,
soit en Italie, (art. 6 du deuxième Arrangement de Madrid), mais encore faut-il, pour
qu'il en soit ainsi, que le dépôt soit antérieur à la saisie.
5. Il importe peu que le commerçant italien ait été propriétaire de sa marque antérieurement au dépôt qu'.il en a opéré ; il ne
saurait avoir plus de droits qu'un Français,
qui doit avoir effectué le dépôt de sa mar-

(Tribunal civil de Marseille (1- ch), 12 août 1903.
— Martini Salla. Fratelli Gancia et autres
c. Gondrand frères.

« LE TRIBUNAL :
Attendu que les demandeurs ont fait procéder en vertu d'une ordonnance rendue
sur requête le 3 mai 1902, par le président du tribunal de céans, à rencontre de
Gondrand fils et O, à la saisie de quatre
cent trois caisses de vermouth déposées
sur quai et prêtes à être embarquées sur
le paquebot Nivernais, à destination de Riode-Janeiro (Brésil); qu'ils ont également
fait procéder dans les magasins des défendeurs à la saisie de diverses marchandises,
pièces, lettres, factures, etc
par procèsverbal du 5 mai 1902;
Attendu que les demandeurs se sont prévalus, pour procéder auxdites saisies, des
conventions internationales du 21 mars 1883
et du 16 avril 1892, mais que ces conventions n'autorisent pas un étranger à
faire saisir en France des objets prétendus
contrefaits ou imités;
Que les articles 9 et 10 de la Convention du 21 mars 1883 autorisent seulement les saisies à l'importation dans les
États où les marques ont droit à la protection légale; qu'ils permettent aux Italiens de saisir, à leur importation en Italie,
des produits français pouvant faire supposer qu'ils ont été fabriqués en Italie, mais
qu'ils ne leur donnent pas d'autres droits ;
Attendu que ces articles ne sont que la
contre-partie, par voie de réciprocité, de
l'article 19 de la loi de 1857 qui interdit
l'importation, en France, de produits étrangers portant l'indication de fabrication française, et en permet la saisie et la confiscation (Dalloz, industrie et commerce, 420);
Attendu que la saisie des objets portant
une fausse indication de provenance ne
peut être opérée au lieu de fabrication que
d'après les dispositions de l'article 1er de
l'Arrangement de Madrid, conclu entre la
France et diverses puissances, et que l'Italie n'a pas adhéré à cet Arrangement;
Attendu que la saisie faite sur quai ou
dans les magasins de Gondrand est donc
illégale en tant qu'elle est motivée par
une fausse indication du lieu d'origine des
produits ;
Attendu que deux des demandeurs, Martini Salla et Frattelli Gancia, ont pour la

première fois, par leurs conclusions du 2
mars 1903 (près d'un an après la saisie),
articulé des faits de contrefaçon ou d'imitation frauduleuse de leur marque, qui
aurait été légalement déposée au Bureau
international de Berne, et qu'ils émettent la
prétention de légitimer ainsi les saisies
dont il s'agit;
Attendu qu'il est incontestable que les
imitations frauduleuses de marques régulièrement déposées au Bureau international
de Berne autorisent les exposants à bénéficier de la loi du 23 juin 1857 sur les
marques de fabrique et de commerce dont
l'usage a été accordé, avec réciprocité, à
l'Italie par le deuxième Arrangement international de Madrid; qu'ils avaient donc le
droit d'opérer toute saisie soit en France,
soit en Italie, (article 6 du deuxième Arrangement de Madrid), mais encore faut-il
que le dépôt soit antérieur à la saisie;
Attendu qu'il y a lieu de remarquer que
les frères Gancia n'ont effectué le dépôt de
leur marque au Bureau international de
Berne que le 21 mai 1902, soit postérieurement à la saisie, qui porte la date du
3 mai 1902; qu'il importe peu que Gancia ait été propriétaire antérieurement au
dépôt de cette marque, qu'il ne saurait
avoir plus de droits qu'un Français; or,
celui-ci doit effectuer le dépôt de la marque, s'il veut agir en vertu de la loi du
23 juin 1857, article 4: le dépôt est la
condition essentielle sans laquelle on ne
peut se prévaloir de la loi;
Attendu que les demandeurs ont conclu,
en outre, à ce que le Tribunal déclarât,
que les défendeurs n'ont pas le droit de
faire figurer sur leurs étiquettes les mots
«Vermouth de Turin» et qu'ils doivent
supprimer de leurs étiquettes, non seulement ces mots, mais encore les noms et
médailles supposés, les raisons sociales fictives qui y figurent, et se servir d'étiquettes qui ne peuvent se confondre avec les
leurs ;
Qu'ils demandent encore que Gondrand
fils et Cie soient condamnés à des dommages-intérêts à fixer par état et à un
grand nombre d'insertions dans les journaux italiens, brésiliens et français;
Sur le premier point relatif à la dénomination « Vermouth de Turin » ;
Attendu que la jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour reconnaître que
le nom d'une localité, adjoint à celui d'un
produit quelconque, est la propriété des
habitants de cette localité, s'il désigne une
provenance, mais qu'il appartient à tout le
monde s'il désigne un procédé de fabrication ;
Or, le vermouth de Turin n'est pas un
produit du sol;, le Tribunal en connaît la
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composition par un prospectus qui se trouve
au dossier et qui émane, paraît-il, d'une
importante maison italienne qui se prétend
fournisseur de la Maison Royale d'Italie,
lequel prospectus contient la manière de le
fabriquer ;
Attendu que ces procédés de fabrication
ne paraissent pas très compliqués et que
le vermouth de Turin n'est, en définitive,
qu'un mélange de vin blanc aromatisé,
d'alcool, de sucre et d'eau ; ni le vin, ni
les plantes aromatiques qui entrent dans
sa composition ne se récoltent à Turin;
Attendu que les demandeurs actuels ne
peuvent prétendre à la propriété exclusive
de ce produit ni en interdire l'usage aux
autres ;
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal
ne saurait décider qu'il y a lieu de supprimer des étiquettes de Gondrand, la dénomination de vermouth de Turin qui est
dans le domaine public;
Mais attendu que les faits de concurrence déloyale reprochés à Gondrand sont
constants; qu'il est certain que ces étiquettes imitent par les dimensions, les dessins, la couleur, les étiquettes de Martini
Rossi et O et celles de Fratelli Gancia;
PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal civil de lre instance de Marseille, statuant contradictoirement en premier
ressort; sans s'arrêter ni avoir égard aux
deux autres fins et conclusions des parties
dont elles sont démises ou déboutées comme
irrecevables et mal fondées;
Déclare nulles et illégales les saisies
auxquelles il a été procédé suivant procèsverbaux des 2 et 5 mai 1902;
Dit que les objets indûment saisis seront
restitués aux défendeurs Gondrand fils et Cie ;
Dit que les demandeurs auront à supporter à titre de dommages-intérêts tous
les frais de saisie, séquestre, magasinage
et autres pouvant résulter desdites saisies ;
Déboute les demandeurs de leurs prétentions relatives à la propriété exclusive
de la dénomination « Vermouth de Turin »
et de leurs conclusions tendant à interdire
aux défendeurs l'usage de cette dénomination ;....,
Dit qu'il y a lieu de condamner Gonlraad fils à des dommages-intérêts envers
Uartiui Rossi et Cie et Fratelli Gancia, soit
ïnquante centimes par caisse expédiée;
Condamne les défendeurs aux dépens. »
(Journal du droit international privé.)

GRANDE-BRETAGNE
ACTION EN CONTREFAçON. —
— DROIT DE PRIORITé ÉTARLI PAR LA SECTION 103 DE LA LOI
BKEVET.

—

ANTéRIORITé ALLéGUéE.

SUR LES BREVETS; ARTICLE 4 DE LA CONVENTION D'UNION. — DéLAI PENDANT LEQUEL
LA PRIORITÉ PEUT ÊTRE INVOQUÉE. — LA
DATE DU BREVET EST CONCLUANTE POUR LA
QUESTION DE PRIORITÉ.
(H"" Cour de Justice, div. de Chancellerie, 30, 31 janvier 1", 3 février 1902. — Acetylene Illuminating C-,
lim'1 c. United Alkali C° lim*.)

Willson avait déposé le 28 février 1894
une demande de brevet aux États-Unis, et
le Ier septembre 1894 une demande de
brevet en Grande-Bretagne concernant des
«carbures perfectionnés pour la production
de l'acétylène et les moyens de les fabriquer». La seconde de ces demandes avait
été déposée en la forme ordinaire, et non
de la manière prescrite par le règlement
sur les brevets pour les demandes devant
jouir du bénéfice de la section 103 de la
loi de 1883 sur les brevets, soit du droit
de priorité établi par l'article 4 de la Convention d'Union. Plus de sept mois après
le dépôt de la demande aux États-Unis)1),
mais avant la délivrance du brevet britannique, le déposant demanda que son brevet
fût antidaté conformément aux dispositions
de l'article 103 susmentionné. Cette demande fut rejetée par le Bureau des brevets, parce qu'elle n'avait pas été présentée
pendant le cours du délai de priorité. Les
ayants cause du breveté ayant intenté une
action en contrefaçon à l'United Alkali Co, Id.,
celle-ci leur opposa entre autres, l'exception
de défaut de nouveauté, en se basant sur
une publication du chimiste français Moissan
remontant au 16 mars 1894, soit à la période qui s'est écoulée entre le dépôt de
la demande de brevet américaine et celui
de la demande française. Les demandeurs
firent valoir que le brevet britannique ayant
été demandé dans le délai prévu par la
section 103 de la loi, il devait en conséquence être antidaté d'après la date de la
demande de brevet déposée aux États-Unis
(28 février 1894), ce qui enlevait à la publication de Moissan le caractère d'une antériorité. Ils concédaient que la demande
de brevet n'avait pas été déposée en la
forme prescrite pour les demandes devant
jouir du droit de priorité, mais n'admettaient pas que cette question de forme pût
les priver de la jouissance d'un droit consacré par la loi. La section 103 ne prévoit
pas le dépôt d'une demande spéciale, et le
déposant placé au bénéfice de cette section
peut opter, aussi longtemps que le brevet
n'est pas délivré, entre un brevet antidaté
d'après la date de la demande étrangère
ou un brevet portant la date de la demande
déposée en Grande-Bretagne. Les défendeurs répliquèrent que les règles établies
C) La durée du délai de priorité établi par l'article
4 de la Convention d'Union était alors de sept mois,
non de douze.

par le Board of Trade en vue de l'application des arrangements internationaux l'avaient été en conformité du pouvoir que
la loi avait expressément conféré à cette
autorité, et devaient par conséquent être
respectées à l'égal de la loi elle-même. Ils
invoquèrent, en outre, le précédent créé
par la décision rendue dans l'affaire British
Tanning Company c. GrotlK1), et d'après
laquelle la date du brevet était décisive
quant à la question de priorité.
Le juge Buckley donna raison aux défendeurs. Nous reproduirons la partie de
sa décision qui se rapporte au délai de
priorité international.
« Les défendeurs invoquent une certaine
anticipation, et la question préliminaire que
j'ai maintenant à décider est celle de savoir si, en présence des dates que je vais
indiquer, les défendeurs peuvent se baser
là-dessus comme sur une anticipation réelle.
Les faits sont les suivants. Le 28 février
1894, le breveté dont les demandeurs sont
les ayants cause déposa aux États-Unis une
demande de brevet pour l'invention dont
il s'agit. Le 16 mai 1894 une communication d'un nommé Moissan fut publiée
par le fait de sa réception à la bibliothèque du Bureau des brevets. Le l«r septembre 1894, le breveté déposa sa demande
de brevet dans ce pays. Cette demande
était présentée en la forme ordinaire. Le
déposant ne demanda pas, en vertu de la
section 103 de la loi, que le brevet fût
daté du 28 février 1894, date du dépôt
effectué aux États-Unis. Le délai de sept
mois, fixé par la section 103, prit fin le
28 septembre 1894. Le 20 juin 1895, soit
immédiatement avant de déposer sa spécification complète, le déposant écrivit au
Contrôleur.... pour demander l'application
de la section 103. Le Contrôleur répondit,
le 21 juin, qu'il ne lui était pas permis
d'antidater le brevet en vertu de la section 103, aucune demande dans ce sens
ne lui étant parvenue dans les sept mois
qui avaient suivi le dépôt de la demande
étrangère. Le 27 juin 1895, le breveté déposa sa spécification complète, qui fut acceptée le 30 novembre 1895, et son brevet fut scellé comme étant daté du 1er septembre 1894. Les choses étant ainsi, la
publication de Moissan, survenue à la
date du 16 mars 1894, constitue une
antériorité, à moins que la date de la
demande de brevet ne soit reculée au 28
février 1894. M. Moulton soutient que cela
est possible. Je suis d'une opinion contraire.
II me semble que l'effet de la section 103
est le suivant : Si quelqu'un a déposé une
demande de brevet dans un État étranger,
la sous-section 1 lui donne droit à un
(>) Voir Propr. iml.. 1891, p. ,".0.
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brevet d'invention avec priorité vis-à-vis
de tous les autres déposants, et ce brevet
ou cet enregistrement doit porter la date
du jour du dépôt effectué dans l'État étranger. Cela veut dire qu'il a droit à un tel
brevet s'il en fait la demande. D'après la
section 103, celui qui a effectué un dépôt
dans l'État étranger est en présence de
deux alternatives entre lesquelles il peut
choisir. Il peut obtenir un brevet partant
de la date de sa demande antérieure dans
l'État étranger, brevet qui sera évidemment
d'une durée réduite, vu le temps écoulé
depuis la demande originaire; ou il peut,
s'il le préfère, obtenir un brevet de la
durée de 14 ans à partir de la date du
dépôt britannique. Il a droit aux avantages
prévus par la section 103, s'il demande à
en jouir, mais il n'est pas tenu de faire
cette demande. Ladite section continue en
ces termes : « La demande devra toutefois
être faite, s'il s'agit d'un brevet, dans les
sept mois à partir de la demande de protection dans l'État étranger avec lequel la
convention sera en vigueur.» De quelle
demande s'agit-il ici? A mon avis, c'est de
la demande prévue dans la section qui
nous occupe, demande dont le déposant
dit : « Des deux alternatives qui me sont
offertes, je choisis celle d'après laquelle
le brevet est antidaté à la date de ma demande de brevet étrangère.» Or, il me
paraît que l'option qui lui est offerte doit
être exercée pendant le délai de sept mois.
Voici les raisons qui me paraissent militer
dans ce sens. Supposons que A ait déposé sa
demande de brevet dans ce pays avant B, mais
après la date à laquelle celui-ci a effectué
son dépôt dans son propre pays. Si B se
prévaut de la section 103, il obtiendra la
priorité sur A. En cas contraire, il sera
primé par celui-ci. Or, à quel moment A
doit-il savoir la date à laquelle ses droits
sont déterminés à cet égard? Il est en droit,
selon moi, d'être fixé là-dessus pendant le
délai de sept mois. Il est en droit de dire,
dans les sept mois : « Je veux, ou je ne
veux pas poursuivre ma demande, selon
que celui qui a effectué le dépôt avant moi
à l'étranger, et après moi en Angleterre,
revendiquera la date du dépôt étranger ou
celle du dépôt britannique.» On a dit que
la sous-section 2 de la section 103 contient
des indications en sens contraire. J'accorde
que la teneur de cette sous-section est un
peu différente, mais je la comprends comme
s'occupant uniquement de l'état de choses
qui existera si l'intéressé profite de cette
section, ou, pour l'exprimer en peu de
mots, comme si elle disait que la divulgation de l'invention survenue pendant le
délai fixé « n'invalidera pas le brevet qui
pourra être délivré conformément aux dispo-
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sitions de la présente section. » On n'a pas
voulu dire qu'un homme ayant déposé une
demande de brevet à l'étranger et une
autre en Angleterre et ayant obtenu un
brevet daté du jour de son dépôt dans ce
dernier pays, doive être protégé contre
toutes les demandes de date antérieure, ce
qui serait en contradiction avec tout le
reste de la section. Le lord-juge Romer a
dit, dans l'affaire British Tanning Company Ld c. Groth : « La sous-section 2 de
la section 103 n'a jamais eu pour but, à
mon avis, de s'appliquer à toutes les demandes de brevet concernant des inventions déjà brevetées à l'étranger ; mais elle
s'applique seulement, comme partie des
dispositions générales de la section 103,
au cas où le breveté s'est prévalu des privilèges que lui accorde cette section.» Je
me déclare entièrement d'accord, si cela
m'est permis, avec les termes dans lesquels
cette opinion est exprimée. Voici ce qui a
eu lieu dans l'espèce: Les sept mois ont
expiré le 28 septembre 1894, et avant
cette date, le breveté n'a pas cherché à se
réclamer de la section 103. Après cela, le
20 juin 1895, il a désiré le faire; mais le
Bureau des brevets s'est refusé, avec raison
selon moi, à sceller le brevet comme étant
daté du jour de la demande originaire. A
tort ou à raison, le brevet qui sert de
base à l'action porte, en fait, la date du
1er septembre 1894, et ce fait me paraît
concluant pour la solution de la question.
II me paraît, en conséquence, que les défendeurs sont justifiés à faire état de l'antériorité alléguée par eux, et qui consiste
dans la publication de Moissan. »
Cette décision a été confirmée, purement
et simplement en ce qui concerne la question du droit de priorité par un arrêt de
la Cour d'appel en date des 21, 22, 25 et
26 octobre 1902.
(Rep. of Paient Cases,
vol. XIX, p. 213, et vol. XX, p. 161.)

Nouvelles diverses
CHILI
MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE.
— ENREGISTREMENT. — DéSARROI ACTUEL.
— PROJET DE LOI SUR LA MATIèRE

La loi sur les marques du 12 novembre
1874, qui avait établi un enregistrement
central auprès de la Société nationale d'agriculture, a été modifiée par la loi du
22 décembre 1891 sur les municipalités,
aux termes de laquelle chaque municipalité
devait enregistrer les marques de son territoire. Cette loi demeura plus ou moins
lettre morte : nombre de municipalités ne
possédaient pas de service d'enregistrement,

et beaucoup d'industriels et de commerçants
continuaient à déposer leurs marques auprès
de la Société nationale d'agriculture. Une
décision judiciaire récente, déclarant nuls
les enregistrements effectués par cette dernière postérieurement à l'entrée en vigueur
de la loi sur les municipalités, a jeté l'alarme
dans le commerce et l'industrie du Chili.
M. le député Zanartu a déposé un projel
de loi par lequel il cherche à remédier
aux défectuosités de l'état de choses actuel,
tout en réalisant des progrès au point de
vue de la publicité des marques et de la
fixation des taxes. Voici les traits caractéristiques de son projet:
1° La Sociedad de Fomento fabril est indiquée comme siège de l'enregistrement
central des marques ;
2° La taxe est fixée à 10 pesos par marque de fabrique ou de commerce, au
lieu de 12 pesos par marque de fabrique et de 3 pesos par marque de
commerce;
3° La publication des marques enregistrées,
comprenant les fac-similés de ces dernières, doit se faire mensuellement
dans le Bulletin de la Sociedad de Fomento fabril;
4° La protection légale doit être accordée
aux marques qui ont été enregistrées
par la Société nationale d'agriculture
au cours de la période pendant laquelle
le service d'enregistrement était régi
par la loi sur les municipalités;
5° Le Pouvoir exécutif est autorisé à édicter
les règlements d'exécution nécessaires.
ÉTATS-UNIS
ADOPTION PAR LE CONGRèS DU PROJET DE
LOI BONYNGE SUR LES MARQUES

Nous avons déjà annoncé qu'un nouveau
projet de loi sur les marques avait été
soumis au législateur américain.
D'après la Patent and Trade Mark Review
(vol. 3, p. 1071), ce projet, qui est connu
sous le nom du Bonynge Bill, a toutes les
chances d'être adopté pendant la courte
session actuelle du Congrès.
Voici les dispositions les plus importantes de ce projet: Les marques non entrées dans le commerce international, mais
qui sont employées dans le commerce entre
les divers États qui constituent l'Union
nord-américaine, pourront être enregistrées,
ce qui n'est pas le cas actuellement. Les
marques de fabrique appartenant à des
étrangers seront admises à l'enregistrement
sur la simple preuve qu'elles sont déjà
enregistrées dans le pays d'origine, et sans
qu'il soit besoin, comme maintenant, d'affirmer que lesdites marques ont été employées dans Je commerce avec les États-
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Unis ou une tribu indienne. Enfin, la taxe
d'enregistrement est réduite de 25 à 10
dollars.
Au moment de mettre sous presse, nous
apprenons que le Bonynge Bill a été adopté
par les deux Chambres du Congrès, et qu'il
doit avoir reçu à cette heure l'approbation
présidentielle lui donnant force de loi.
La nouvelle loi sur les marques entrera en
vigueur le 1er avril prochain.

projet est inspiré par le désir d'accorder
une protection suffisante aux exposants nationaux ou étrangers qui produiront à l'exposition internationale de Milan de 11)00
des produits dont ils n'auraient pas encore
pu assurer la protection légale. L'exposé
des motifs fait remarquer qu'il était inutile
d'introduire dans le projet de loi des dispositions relatives aux marques, dont la
propriété s'acquiert par la priorité d'usage.
VENEZUELA

— LA LéGISNORD-AMÉRICAINE EN MATIÈRE DE
BREVETS ET DE MARQUES N'Y EST PAS
APPLICABLE

ZONE DU CANAL DE PANAMA.
LATION

LIMITATION APPORTéE A L'INTRODUCTION DES
REMèDES SECRETS OU BREVETéS

Il a été rendu récemment un décret qui
est de nature à intéresser ceux de nos
lecteurs qui font le commerce des produits
pharmaceutiques.
Ce décret a établi une junte, ou com- |
mission, chargée d'examiner tous les remèdes secrets ou brevetés, et de déterminer
si la vente publique doit en être autorisée.
Un délai de quatre mois, à compter du
15 décembre 1904, est accordé aux fabricants étrangers pour présenter leurs produits. Pendant un délai additionnel de deux
mois les produits non soumis à la junte
seront frappés de droits supplémentaires,
et après l'expiration de ce dernier délai
l'importation des produits non autorisés
par la junte sera interdite.
Les pièces à remettre à la junte sont
les suivantes: 1° un pouvoir; 2° une demande d'autorisation indiquant le nom de
l'article, sa formule et la dose à laquelle
il doit être employé ; 3° deux échantillons
du remède dans son emballage, contenus
dans des enveloppes portant les indications
mentionnées sous n° 2.
(Pat. & Tr.-Mark Rev., vol. 3, p. 1071.)

Le Commissaire des brevets ayant demandé au Secrétaire de l'Intérieur si la
législation nord-américaine sur les brevets
et sur les marques étendait ses effets à la
zone que les États-Unis ont récemment
acquise de la République de Panama en vue
de la construction du canal interocéanique,
le second a prié FAttorney-General des
États-Unis de lui faire connaître son avis
à cet égard.
Celui-ci a étudié la question qui lui était
soumise et a présenté au Département de
l'Intérieur, en date du 16 décembre dernier, un rapport qui est reproduit in extenso
dans la Gazette officielle du Bureau des
brevets des États-Unis du 27 décembre
1901, page 2503.
D'après XAttorney-General, les droits des
personnes qui se sont fait breveter aux
États-Unis, ou qui y ont fait enregistrer
leurs marques, ne s'étendent pas à la zone
du canal de Panama. Cette manière de voir
est motivée par ce fait que la zone dont
il s'agit n'est pas un territoire organisé des
États-Unis ; qu'il n'existe aucune disposition
dans le traité conclu avec la République
de Panama, ni dans les lois ou règlements
en vigueur, prescrivant d'une manière géLe Bureau international répond à toutes les
nérale l'extension des lois des États-Unis
demandes
de renseignements qui lui sont adresà ladite zone; et qu'il n'existe pas davansées. Il puMie dans son organe La Propriété
tage une disposition spéciale rendant appli- industrielle les renseignements qui présentent
cable à la zone la législation des États- un intérêt général.
Unis concernant les brevets d'invention et
100. Dans quels pays peut-on se prévaloir,
l'enregistrement des marques.
dans une demande de brevet, de la priorité
résultant de l'exhibition de l'objet dans une
exposition ayant eu lieu en Suisse, — en
ITALIE
d'autres termes, quels sont les pays qui acDéPôT D'UN PROJET DE LOI POUR LA PRO- cordent la réciprocité à la Suisse en cette
TECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE matière, — et quelle est la durée de la
protection accordée par les pays dont il s'agit?
AUX EXPOSITIONS

Avis et renseignements

Le Ministère de l'Agriculture, de l'InL'article 11 de la Convention d'Union
dustrie et du Commerce a déposé un projet est applicable dans tous les États contracde loi pour la protection des inventions tants. Cependant, comme l'Union est basée
industrielles et des dessins et modèles qui sur le principe de l'application réciproque
figurent aux expositions. Le dépôt de ce de la législation nationale (art. 2), il en
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résulte que le susdit article 11 n'est applicable aux inventions figurant aux expositions que dans ceux des pays de l'Union
où la protection des inventions est établie
par la loi. Or, on sait que tel n'est pas le
cas dans la République Dominicaine, aux
Pays-Bas et en Serbie.
Parmi les autres pays unionistes, certains, comme la Grande-Bretagne et la Suisse,
ont légiféré sur la protection des inventions figurant dans des expositions de l'étranger ; d'autres ont édicté des dispositions
d'une nature générale, ou limitées à un cas
spécial, concernant la protection des inventions exhibées dans les expositions ayant
lieu dans le pays; d'autres, enfin, ne possèdent aucune disposition légale en cette
matière. Dans le premier cas, les dispositions de la loi nationale seront appliquées
purement et simplement à l'exposant unioniste; dans le second, elles lui seront applicables par analogie ; dans le dernier cas,
enfin, le juge devra déterminer de son
mieux de quelle manière il convient d'appliquer dans son pays l'article 11 de la
Convention.
Les textes des dispositions applicables
dans les divers pays de l'Union à la protection des inventions figurant aux expositions, se trouvent dans notre Recueil général de législation et dans la Propriété
industrielle, savoir:
Allemagne: Loi du 18 mars 1904, Prop.
ind., 1904, p. 90;
Belgique: Arrêté du 14 mars 1904, ibid.,
1904, p. 117;
Brésil: Loi du 18 octobre 1882, 2, §2,
Rec. gén., t. Ill, p. 194; règlement d'exécution du 30 décembre 1882, art. 48,
ibid., t. III, p. 214;
Danemark: Loi du 13 avril 1894, art. 28,
ibid., t. I, p. 168 ;
Espagne: Loi du 16 mai 1902, art. 146,
Prop, ind., 1902, p. 148;
France: Loi du 23 mai 1868, Rec. gén.,
t. I, p. 299;
Grande-Bretagne: Loi du 25 mai 1883,
art. 39, ibid., t. I, p. 396; loi du 25
juin 1886, art. 3, ibid., t. I, p. 423;
règlement du 31 mars 1890, art. 15,
ibid., t. I, p. 129;
Japon; Loi du 1er mars 1899, art. 15, ibid.,
t. IV, p. 453;
Norvège: Loi du 16 juin 1885, art. 2 et 8,
ibid., t. II, p. 161 et 162;
Portugal: Bèglement du 10 décembre 1894,
ibid., t. II, p. 250;
Suède: Ordonnance du 16 mai 1884, art. 3,
ibid., t. II, p. 458 ;
Suisse: Loi du 29 juin 1888, art 33, Und.,
t. II, p. 528.
Les États-Unis ne possèdent aucune disposition concernant la protection des in-
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ventions nouvelles qui figurent aux expositions. Mais une telle disposition serait
complètement superflue, car l'exhibition d'une
invention ne détruit pas, dans ce pays, la
nouveauté légale de l'invention.
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Inde britannique. « Il n'existe pas, en
Inde, de disposition légale pour l'enregistrement des marques de fabrique comme
telles. Cependant, les sections 478 à 489
du code pénal pour l'Inde de 1860, telles
qu'elles ont été modifiées par la section 3
de la loi sur les marques de marchandises
pour l'Inde de 1889, protègent toutes les
marques de fabrique, qu'elles appartiennent
ou non à des ressortissants de l'Union de
la propriété industrielle, et qu'elles aient
été préalablement enregistrées ou non. »

101. Une marque internationale refusée
par te Bureau de la propiété industrielle des
Pays-Bas peut-elle être protégée dans les
colonies néerlandaises f
Des renseignements obtenus du Bureau
de la propriété industrielle des Pays-Bas
nous permettent de donner à cette question la réponse suivante :
Les Bureaux auxiliaires de la propriété
industrielle des Indes néerlandaises, de
OUVBAGES iNOU VEAUX
Surinam et de Curaçao sont indépendants
du Bureau de la propriété industrielle des
TRAITé DE LA CONCURRENCE ILLICITE, par
Pays-Bas, en ce qui concerne l'enregistre- Alfred Moreau, avocat à la Cour d'appel de
ment ou le refus de marques pour leurs Bruxelles. Paris, Lib. Chevalier-Maresq et
territoires respectifs.
F. Pichon réunies. Bruxelles, Emile BruyIl en résulte qu'une marque internatio- lant, 1904. 323 p. grand in-8°.
nale refusée aux Pays-Bas peut être enreMalgré l'abondante jurisprudence susgistrée malgré ce refus dans les colonies
citée par les nombreux procès relatifs à la
néerlandaises.
propriété industrielle, le principe juridique
à mettre à la base de toutes les solutions
102. Quelles sont les formalités que le adoptées fait, actueBement encore, l'objet
ressortissant d'un Etat de l'Union doit rem- de vives controverses.
plir pour faire protéger sa marque à HongL'ancienne classification, qui du droit
kong et dans l'Inde britannique?
romain passa dans le code civil de toutes
Le Bureau international a cru pouvoir ré- les nations civilisées, comprenait trois divipondre à un correspondant unioniste qui lui sions seulement: les droits personnels, les
posait cette question, que, d'après les lois sur droits réels et les droits d'obligation. Dans
les marques de marchandises qui régissent quelle catégorie fallait-il faire rentrer les
ces deux possessions britanniques, sa marque droits qui s'appliquent aux conceptions rey serait protégée à la seule condition de lativement nouvelles en matière industrielle
justifier de la protection dont elle jouit et commerciale ? Après de vives discussions,
dans son pays d'origine. Par prudence, le soulevées dans tous les pays, la doctrine
Bureau en a référé à l'Administration bri- et la jurisprudence ont fini par admettre
tannique, qui lui a répondu comme suit: d'une manière générale que la « propriété
Hongkong. «Il ne paraît pas que les tri- industrielle » n'est ni un droit de propriété
bunaux de Hongkong aient rendu une dé- proprement dit, conçu sur le modèle clascision judiciaire sur la question dont il sique de la propriété mobilière ou immobilière, ni un droit d'obligation, c'est-à-dire
s'agit.
«Comme vous le savez, il ne nous est un droit de créance ayant son fondement
pas possible, dans ces circonstances, d'ex- dans un contrat quelconque. Cependant
primer une opinion faisant autorité. Cepen- quelques auteurs, et non des moindres, affirdant, il parait que la marque n'a pas besoin ment encore que le terme de propriété
d'être enregistrée à Bong-Kong pour jouir industrielle n'est pas uniquement consacré
de la protection qui résulte de l'ordon- par l'usage, mais qu'au point de vue ranance de 1890 sur les marques de mar- tionnel et scientifique, il est encore de la
chandises; mais qu'elle jouit de la protec- plus rigoureuse justesse. On peut donc dire
tion, avec ou sans enregistrement dans que la discussion continue.
M. Moreau, frappé de l'absence d'un princette colonie, aussi longtemps qu'elle est
cipe
directeur unanimement admis, et consprotégée dans un pays auquel les dispositatant
que «les interprètes judiciaires se
tions de la section 103 de la loi britantrouvent
dans la nécessité d'atteindre la
nique sur les brevets, dessins et marques
1
concurrence
reprehensible en se fondant
de fabrique de 1883 C ) sont applicables à
surtout
sur
des
détails du fait », a voulu,
l'époque. »
dans son livre, poser « quelques règles dont
(') La section 103 de la loi britannique de 1883 est
le caractère général' restitue à la théorie
celle qui assure l'application de la Convention d'Union
le rôle qui lui incombe, à côté du fait».
pour la protection de la propriété industrielle.

Bibliographie

Pour M. Moreau, le terme de propriété
industrielle est inexact, d'abord parce que
la propriété est, de son essence, exclusive
et n'existe que lorsqu'une chose appartient en propre à une personne déterminée,
tandis que les auteurs des conceptions de
l'esprit industriel ou commercial ont, au
contraire, l'ambition d'étendre l'usage de
leurs conceptions. Il est inexact, ensuite,
parce que la propriété, droit réel, ne peut
s'exercer que sur des objets matériels, mobiliers ou immobiliers, et enfin parce qu'à
la propriété correspond une jouissance absolue. Aussi, d'accord avec M. Ed. Picard,
l'éminent jurisconsulte belge, M. Moreau
admet-il une quatrième espèce de droits:
les droits intellectuels. Cette expression,
continue-t-il, représente une généralité, mais
il existe un autre droit, dont la définition
s'adapte exactement à la nature des éléments qu'il s'agit de protéger dans la matière dont nous nous occupons. Cet autre
droit, c'est la possession; non pas la possession civile du droit romain, mais une
autre possession, beaucoup plus étendue,
correspondant à la possibilité actuelle et
exclusive d'exercer sur une chose quelconque des pouvoirs d'usage et de disposition.
La prétendue propriété industrielle ou commerciale constitue, d'après M. Moreau, une
possession intellectuelle dont les conditions
d'existence sont, à peu de différences près,
celles de la possession civile. Il faut, pour
que le droit puisse être reconnu, une possession continue, paisible et publique; les
actes de pure faculté, ainsi que ceux de
simple tolérance, ne peuvent lui servir de
fondement.
Nous doutons que cette théorie obtienne
l'approbation universelle. Le terme de
« droits intellectuels », d'abord, peut s'appliquer, selon nous, lorsqu'il s'agit de désigner le droit de l'auteur ou de l'inventeur, qui sont basés l'un et l'autre sur une
activité créatrice de l'esprit ; mais, en matière de marques de fabrique, ou de nom
commercial ou de concurrence déloyale, le
terme de adroit immatériel », employé par
Köhler pour la première fois, nous paraît
plus propre. D'autre part, la possession
n'est pas un droit; c'est, d'après la doctrine, un pur état de fait; elle peut appartenir même à l'usurpateur, ce qui ne signifie
pas qu'elle puisse fonder un droit pour ce
dernier. Elle n'est pas le droit sur la marque, le nom commercial, l'enseigne, etc.,
ce que M. Moreau reconnaît lui-même implicitement, en disant que pour que le droit
puisse être reconnu, il faut une possession
continue, paisible et publique (v. page 35).
Dans la jouissance licite d'une marque, il
y a donc, sinon un droit de propriété, du
moins quelque ,chose de plus qu'un simple
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fait, qu'une simple possession. En outre,
le droit immatériel sur une dénomination,
une enseigne, etc., ne paraît pas susceptible
de possession, pour la simple raison qu'il
ne porte pas sur un objet corporel. Du
moins, le nouveau Code civil allemand, qui,
d'après M. Moreau (,v. page 33), exprime
bien la notion moderne de la possession,
ne parle-t-il de possession que pour les
choses (Sachen) ; et les choses ce sont, aux
termes de l'article 90, les objets corporels
seulement. Le terme de possession d'état,
pour désigner la qualité juridique, des personnes ne nous paraît pas devoir être pris
dans le sens dont il s'agit ici.
En ce qui concerne spécialement la concurrence illicite, l'auteur en donne une définition très claire. Selon lui, l'existence de
la concurrence déloyale suppose: 1° qu'il
y ait une faute; 2° qu'elle soit imputable
à celui à qui on la reproche; 3° qu'elle
ait causé préjudice à celui qui se plaint;
4° qu'elle ait été commise dans un but de
concurrence.
La partie spéciale de l'ouvrage est consacrée à l'application des quatre principes
qui viennent d'être énoncés. L'auteur y
étudie l'usurpation des éléments distinctifs
des établissements ou des produits, la subornation ou l'embauchage d'employés ou
d'ouvriers, les abus de réclame, la violation
des conventions limitant la concurrence,
et enfin la procédure en matière de concurrence illicite. La jurisprudence dans ce
domaine est examinée avec beaucoup de
sagacité à la lumière des principes posés
dans la partie générale.
Des tables analytiques et alphabétiques
très bien faites permettent de consulter
facilement et avec fruit cet ouvrage, qui
forme un tout harmonieux et vigoureusement charpenté.
S'il nous est permis de faire quelques
petites critiques de détail, nous ferons remarquer que la Serbie devrait figurer parmi
les pays énumérés à la page 8 comme n'ayant
pas encore de lois sur les brevets. Nous ne
sommes pas non plus d'accord avec l'auteur
quand il dit que l'Acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900 s'est borné à modifier quelques clauses de détail de la Convention du 20 mars 1883. Cet Acte a
établi deux principes importants, à savoir :
l'extension aux ressortissants de l'Union
de la protection accordée aux nationaux
contre la concurrence déloyale (article 10bis),
et l'indépendance réciproque des brevets
pris dans plusieurs pays pour la même
invention (article 4bis); de plus, l'augmentation de six mois à un an du délai de
priorité en matière de brevets nous paraît
constituer une modification du plus haut
intérêt.

INDEX BIBLIOGBAPHIQUE DES OUVRAGES
EN LANGUE FRANçAISE RELATIFS A LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, par G. et P. de Mestral,

ingénieurs-conseils. Paris," 1905.
La propriété industrielle a donné naissance à toute une littérature, particulièrement dans les pays de langue française.
Mais les renseignements à cet égard étaient,
jusqu'ici, disséminés dans les index bibliographiques que certains auteurs ont fait
figurer dans leurs ouvrages ; encore étaienlils restreints à la matière et au pays traités,
et loin d'être complets.
MM. G. et P. de Mestral ont comblé cette
lacune en dressant la liste de ce qui a
été publié en langue française, dans les
divers pays, en matière de brevets d'invention, de dessins ou modèles industriels
et de marques de fabrique ou de commerce.
Une initiale placée en marge,*"avant le titre
de l'ouvrage, indique la branche de la propriété industrielle qui y est traitée, ce qui
abrège les recherches. Sans être absolument
complet, ce recueil peut rendre de sérieux
services.

mois. Prix d'abonnement annuel 6 marks,
port en sus pour l'étranger. On s'abonne
à la librairie Carl Heymann, 43/44 Mauerstrasse, Berlin W, 8.
Documents officiels. — Renseignements
divers concernant la propriété industrielle.
— Législation et jurisprudence nationales
et étrangères en matière de brevets, de
dessins ou modèles, de marques de fabrique
ou de commerce, études, statistiques, etc.
PATENTBLATT, publication officielle de
l'Administration allemande. Prix d'abonnement 15 marks par semestre, port en sus
pour l'étranger. On s'abonne à la librairie
Carl Heymann, 44 Mauerstrasse, Berlin W, 8.
Publications officielles concernant les brevets d'invention (demande, délivrance, refus,
entrée en vigueur, expiration, annulation,
révocation, transmission, etc.) et les modèles
d'utilité.

AUSZüGE AUS DEN PATENTSCHRIFTEN, publication officielle de l'Administration allemande. Prix d'abonnement 35 marks par
semestre (y compris le Patentblatt, qui y
est annexé), port en sus pour l'étranger.
On s'abonne à la librairie Carl Heymann,
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
44 Mauerstrasse, Berlin W, 8.
LISTE DES BREVETS, publication officielle
Extraits des descriptions annexées aux
de l'Administration suisse, paraissant 2 fois brevets, accompagnés des dessins nécespar mois. Prix d'abonnement annuel : Suisse, saires pour l'intelligence de l'invention.
4 fr. ; étranger, 6 fr. 50, catalogue y comOESTERREICHISCHES PATENTBLATT, publipris. Coût du catalogue annuel en dehors
de l'abonnement : Suisse 2 fr. 50 ; étranger cation officielle du Bureau des brevets
3 francs. S'adresser au Bureau fédéral de autrichien, paraissant deux fois par mois.
Prix d'abonnement annuel : pour l'Autrichela propriété intellectuelle, à Berne.
Hongrie
20 couronnes; pour l'Allemagne
Brevets enregistrés, radiés, cédés, etc.
17 marks ; pour les autres pays 22 francs.
WARENZEICHEN-BLATT, publication offi- On s'abonne à la librairie Manz, 20, Kohlcielle de l'Administration allemande parais- markt, Vienne I.
sant une fois par mois. Prix d'abonnement
Documents officiels, en particulier: Liste
annuel 25 marks, port en sus pour l'étran- des demandes de brevet avec appel aux
ger. On s'abonne à l'imprimerie P. Stankie- oppositions ; brevets délivrés ; exposés d'inwiez, 14 Bernburgerstrasse, Berlin S. W. 46. ventions mis en vente; transmissions; dePublications officielles concernant les mar- mandes de brevets retirées ou rejetées après
ques (enregistrements, radiations, etc.).
l'appel aux oppositions ; brevets expirés ou
déchus. — Décisions judiciaires et adminisBEPERTORICM DER TECHNISCHEN JOURNALtratives.
— Études sur des matières relaLITERATUR, publication de l'Administration
tives
à
la
propriété industrielle. — Nouallemande paraissant une fois par an. Le
velles
diverses.
— Bibliographie.
prix varie d'après la force du volume; la

dernière aunée du recueil (1901) coûte
24 marks. Librairie Carl Heymann, 44
Mauerstrasse, Berlin W, 8.
Courts extraits d'articles parus dans plus
de 300 journauxTou revues de langue allemande, anglaise, française et italienne, embrassant à peu près tous les domaines de
la technique. Le contenu est rangé par
ordre alphabétique. Tables par noms et par
matières.
BLATT FüR PATENT-, MUSTER- UND ZEICHENWESEN, publication officielle de l'Adminis-

tration allemande paraissant une fois par

ZENTRAL - MARKEN - REGISTER , publication
officielle du Ministère autrichien du Commerce, paraissant une fois par mois.
Liste des marques enregistrées en Autriche et en Hongrie, avec fac-similés de
ces marques et indications relatives aux couleurs de ces dernières ainsi qu'à la manière
dont elles sont apposées sur les produits. —
Transmissions. — Modifications dans les
marchandises munies de la marque, le siège
de l'établissement, etc. — Radiations.
RECUEIL OFFICIEL DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE, organe mensuel
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DANSK PATENTTIDENDE, organe hebdomade l'Administration belge. S'adresser à M.
Emile Bruylant, éditeur, rue de la Ré- daire de l'Administration danoise. Prix d'abonnement annuel 40 couronnes. On s'abonne
gence, 67, Bruxelles.
Fac-similés des marques déposées et des- aux bureaux de la Patentkomnmsion, Niels
cription de ces dernières avec indication Juelsgade, 5, à Copenhague.
Communications de la Patentkommission.
des déposants et des marchandises auxquelles les marques sont destinées.
Spécifications complètes, avec dessins, de
Les abonnés reçoivent comme supplément tous les brevets accordés.
gratuit la publication Les Marques internaBOLETIN OFICIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO
tionales, du Bureau international de Berne.
Y TRABAJO, organe bimensuel de l'AdminisRECUEIL DES BREVETS D'INVENTION, pu- tration espagnole. Prix d'abonnement pour
blication mensuelle de l'Administration belge. l'étranger: un an, 30 piécettes. Madrid, au
Prix d'abonnement annuel : 5 francs, port en Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et
plus. S'adresser à M. A. Lesigne, imprimeur- du Commerce.
éditeur, rue de la Charité, 27, Bruxelles.
Publications officielles concernant la proExtraits des brevets délivrés ; cessions de tection des brevets d'invention et d'importation, des marques de fabrique ou de combrevets.

merce (avec fac-similés), des dessins ou
modèles industriels, du nom commercial et
des récompenses industrielles (dépôts, appels aux oppositions, enregistrements, renouvellements, etc., etc.).
BULLETIN OFFICIEL DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, organe hebdo-

madaire du service spécial de la propriété
industrielle en France. Prix d'abonnement
pour l'Union postale : un an, 35 francs.
S'adresser à M. Camille Rousset, éditeur,
H 4, rue Lafayette, Paris.
Brevets délivrés. Cessions de brevets. Facsimilés des marques déposées, avec indication du nom et du domicile des déposants.
Législation et jurisprudence en matière de
propriété industrielle.

Statistique
HONGRIE
STATISTIQUE DES BREVETS D'INVENTION POUR L'ANNéE

1903

/. Mouvement général des affaires
En suspens
à la
fin de 1902

OBJETS

Prolongations, déchéances, modifications, transferts, renonciations, etc.

i.8?!
335
100
48
3
38
2
208

Totaux

2,555

Demandes de brevet
d'un brevet

\par le Ministère du Commerce

Demandes tendant à faire déterminer la portée d'un brevet ....
Recours contre les décisions de la section des demandes

Année 1903

i

TOTAL

Affaires
liquidées en
1903

Affaires
en suspens à la
fin de 1903

3,219
134

3.278
155
19
23
10
44
19
12,868

13
82
21
13,070

-1

14
10
36
16
12,947

1,880
356
119
57
3
46
5
129

16,416

18,971

16,376

2,595

5,099
490
119

1
///. Brevets délivrés, classés par pays d''origine

//. Brevets demandés, délivrés, etc.
DESIGNATION DE L OPERATION

Demandes enregistrées ou traitées pendant l'année .
Demandes publiées
Brevets délivrés
Demandes rejetées avant la publication
Renonciations antérieures à la publication ....
Renonciations postérieures »
»
....
Brevets délivrés après opposition, sans restrictions
»
»
»
»
avec
»
Brevets refuses ensuite d'opposition
Demandes en voie de publication à la tin de l'année
Demandes en cours de procédure à la fin de l'année

Nombre
des brevets
délivrés

Nombre
des affaires

5,099
3,070
2,784
36
169
171
72
3
59
470
1,410

Hongrie . . . .
Autriche . . .
Allemagne . . .
Amérique . . .
Belgique . . .
France . . . .
Grande-Bretagne
Italie
Bussie . . . .
Suisse . . . .
Autres pays . .

756
402
S71
206
22
180
164
24
36
33
90
2,784

STATISTIQUE
IV. Brevets délivrés, classés par branches d'industrie
PAYS D'ORIGINE

Classes

BRANCHE D'INDUSTRIE

TOTAL

Hongrie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Vêtements
Éclairage et chauffage
Parfumerie
Chimie
Chemins de fer, moteurs
Articles de fantaisie, éventails, parapluies, vannerie, etc
Instruments et appareils de précision, de physique et d'électricité.
Maçonnerie, ponts et chaussées
Beaux-arts, reproduction graphique
Économie rurale, meunerie
Cuirs et graisses
Mines et forges, métallurgie
Papier
Industrie textile, filature et tissage
Navigation, ports et phares
Industries métalliques diverses
Poterie, verrerie
'
Ustensiles de ménage, appareils de sauvetage
Armes et matières explosives
Voitures, maréchalerie, sellerie, tonnellerie
Hydrantes, aqueducs, puits, bains, machines hydrauliques

.

Totaux

Autriche

Autres pays

21
51
3
41
126
19
115
83
30
78
4
14
9
6
8
15
11
50
14
30
28

11
30
3
25
54
25
29
46
19
30
5
10
3
11
7
12
7
21
3
20
31

40
148
4
163
246
30
239
84
84
104
20
74
35
55
11
63
31
68
10
63
54

72
329
10
229
426
74
383
213
133
212
29
98
47
72
26
90
49
139
27
113
113

756

402

1,626

>,784

V. Oppositions formées contre la délivrance d'un brevet
LlQU IDÉES
En suspens

OPPOSITIONS FORMÉES

à la

par

En suspens
Année 1903

par la délivrance

TOTAL

fin de 1902

par

sans
restrictions

avec
restrictions

le refus

à la
TOTAL

fin de 1003

335
100

155
19

490
119

72

3

59

134

.

356
119

Totaux

435

174

609

72

3

59

134

475

Le public
Le Ministre du Commerce .

VI. Demandes en annulation ou en révocation d'un brevet
LIQUIDÉES

En suspens

OBJET

à la

Année 1903

TOTAL

par

fin de 1902

Demandes en annulation .
Demandes en révocation .

.
.

. \
.

48

23

Totaux '

48

23

1

!

71
71

1

En suspens

par l'admission

à la
TOTAL

fin de 1903

le rejet

partielle

4

1

9

14

57

4

1

9

14

57

totale

VII. Demandes tendant à faire déterminer la portée d'un brevet
LIQUIDéES

En suspens
à la

Année 1903

TOTAL

fin de 1902

Demandes

par
le rejet

10

13

En suspens

par l'admission
partielle

totale

à la
TOTAL

10

fin de 1903

STATISTIQUE

30

VIII. Recours contre les décisions en 1re instance de la section des demandes
LIQUIDÉS PAR LA SECTION JUDICIAIRE

En suspens

1

à la

Année 1903

TOTAL

fin de 1902

Recours ....

le rejet

partielle

totale

10

2

13

82

44

38

par l'admission

1

En suspens

par
l'invalidation
de la décision
attaquée

TOTAL

11

36

à la
fin de 1903

46

IX. Appels contre les décisions en 1re instance de la section judiciaire
LIQUIDéS PAN LA- COUR DES BREVETS

En suspens
à la

Année 1903

TOTAL

fin de 1902

par la
modification

En suspens

par la
cassation

par
l'invalidation

à la
TOTAL

de la décision attaquée

2

Appel

par la
confirmation

21

19

11

4

1

11

—

16

fin de 1903

5

•
A'. Licences et transferts enregistrés
Licences (droit d'utilisation ou d'exploitation de l'objet ou du procédé breveté) . . .
Transferts. Brevets hongrois
»
Brevets valables dans les deux États de la monarchie
Total des transferts enregistrés

14
162
18
180

XI. Etat des brevets en vigueur

BREVETS DÉLIVRÉS
pour

La Hongrie
Les deux États de la Monarchie
Totaux

XII. Recettes
OBJET

TOTAL

Brevets
déchus, révoqués et radiés
en 1903

Brevets
en vigueur
â la
. fin de 1903

2,784

11,791
1,124

2,621
312

9,170
812

2,784

12,915

2,933

9,982

1902

1903

En vigueur
à la
fin de 1902

Délivrés
en
1903

9,007
1,124
10,131

XIII. Dépenses
1902

1903

Couronnes

Couronnes

Taxes de dépôt
Annuités
Taxes pour demandes en annulation ou
en révocation
Taxes pour demandes tendant à faire déterminer la portée d'un brevet . . .
Taxes pour recours
»
» appels
»
» l'enregistrement de transferts
Recettes diverses

68,434. —
635,273. 55

64,587. 41
654,264.13

400.—

460.—

140.—
700.—
200.—
3,420. —
2,511.43

Totaux

711,078. 98

IMPRIMERIE COOPéRATIVE

Couronnes

Couronnes

200. —
880.—
380.—
3,240. —
2,656. 56

Traitements et émoluments
Suppléments de traitements
Salaires journaliers
Gratifications et subsides
Loyer
Matériel de bureau et de chancellerie .
Frais de l'organe officiel et de la reproduction des exposés d'inventions . . .
Frais de voyage
Dépenses imprévues

141,146. 65
27,733. 24
17,991. 70
3,400. —
32,000. —
16,358. 80

146,613. 33
27,733. 33
18,160. —
1,500. —
32,000. —
20,284. 52

aô,456.47
1,411.20
2,600. —

72,499. 60
2,664. 48
2,416. 65

726,668.10

Totaux

328,098. 06

323,871. 91

(Expédition de la Propriété industrielle), à Berne.
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