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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 

ACCESSION 
des 

COLONIES BRITANNIQUES DE CEYLAN ET DE 
TRINIDAD ET TOBAGO 

à 

L'ARRANGEMENT DE MADRID DU 14 AVRIL 1891 
CONCERNANT LA   RéPRESSION  DES  FAUSSES 
INDICATIONS DE PROVENANCE SUR LES MAR- 

CHANDISES,  REVISé À WASHINGTON LE 
2 JUIN 1911 

Ensuite d'une communication reçue de 
la Légation britannique à Berne, le Conseil 
fédéral suisse a adressé, en date du 
1er août 1913, aux pays membres de 
l'Union pour la protection de la Propriété 
industrielle une notification les informant 
de l'accession de la colonie de Ceylan et 
de celle de Trinidad et Tobago à l'Ar- 
rangement de Madrid du 14 avril 1891 
concernant la répression des fausses indi- 
cations de provenance sur les marchandises, 
revisé à Washington le 2 juin  1911. 

Ces colonies font déjà partie de l'Union 
pour la protection de la Propriété indus- 
trielle. 

Aucune date spéciale n'ayant été indiquée 

pour l'entrée en vigueur du susdit Ar- 
rangement en ce qui concerne ces colonies, 
il y a lieu d'appliquer les dispositions de 
l'article 10 revisé de la Convention princi- 
pale, aux termes duquel l'accession produit 
ses effets un mois après la date de la 
notification faite par le gouvernement 
suisse aux autres pays unionistes. Il en 
résulte que l'Arrangement dont il s'agit 
entrera en vigueur, en ce qui concerne les 
colonies indiquées plus haut, le Ie" sep- 
tembre prochain. 

Législation intérieure 

DANEMARK 

LOI 
concernant 

LES   PÉNALITÉS    ENCOURUES    POUR   L'EMPLOI 
D'INDICATIONS    FAUSSES    SUR   LES   MARCHAN- 

DISES (') 

(Du 8 juin 1912.) 

ARTICLE 1er. — Il est interdit à quicon- 
que vend des marchandises ou les met en 
vente d'apposer sur ces marchandises, ou 
sur des étiquettes ou emballages, ou sur 
des notes, factures ou autres papiers d'affaires, 

(]) Traduction revue par l'Administration  danoise. 

ou encore d'employer comme enseignes des 
mentions: 
1°  Qui constituent une indication inexacte 

quant au lieu (ou pays) de production 
de la marchandise, ou à la nature, à la 
composition ou au mode de préparation 
de cette dernière, ou qui sont suscep- 
tibles de donner lieu à des appréciations 
inexactes à ces divers points de vue, ou 

2°  Qui pourraient faire croire à l'acheteur 
que les différentes espèces de marchan- 
dises vendues par un magasin proviennent 
toutes d'un même lieu ou pays de pro- 
duction, ou qu'elles ont  été fabriquées 
suivant le même procédé, bien que ce 
ne soit le cas que d'une certaine partie 
de ces marchandises, ou 

3°  Qui indiquent faussement que la mar- 
chandise a été primée à une exposition, 
qu'elle a été recommandée par une au- 
torité officielle,  ou qu'elle bénéficie de 
la   protection   assurée   par  un  brevet 
d'invention encore en vigueur. 

Les contraventions  aux dispositions ci- 
dessus   sont   punies  d'amendes   de   50   à 
2000 couronnes.  Toutefois, en cas de cir- 
constances aggravantes, notamment en cas 
de récidives fréquentes, la peine peut être 
portée à six mois de prison simple. 

Le condamné qui serait encore en pos- 
session des marchandises frauduleusement 
désignées ou qui, de quelque autre manière, 
disposerait encore de ces marciiandises, est 
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tenu, aux ternies du jugement rendu contre 
lui, de modifier les indications fausses, ou, 
si les marchandises dont il s'agit n'ont 
pas été fabriquées sur le territoire danois, 
s'il le préfère, de les exporter du pays. 

ART. 2. — La reproduction de l'indication 
frauduleuse dans la presse, par des imprimés 
distribués sur la voie publique ou par af- 
fiches placées particulièrement en évidence, 
constitue une circonstance aggravante. 

ART. 3. — Les désignalions qui contien- 
nent une indication inexacte du lieu de 
provenance de la marchandise (faux nom 
de lieu) n'entraînent pas l'application des 
pénalités mentionnées ci-dessus, si le terme 
employé peut être considéré," d'après la 
manière de voir générale ou les us et 
coutumes commerciaux, comme ayant passé 
dans le domaine public pour désigner la 
nature et le procédé de fabrication de la 
marchandise, et non son lieu de provenance. 

Toutefois, quand des circonstances d'ordre 
public le rendent nécessaire, il peut être 
établi par ordonnance royale que certaines 
indications sont exemptes de cette règle. 
Les contraventions à une ordonnance royale 
rendue à ce sujet sont punies des peines 
mentionnées dans l'article 1er de la pré- 
sente loi. 

Les mentions sous forme d'une indi- 
cation en monnaie, poids ou mesures ne 
sont pas considérées comme indications 
de provenance de la marchandise. L'emploi 
d'une langue autre que celle du pays de 
production ou celle du pays d'importation, 
ne constitue pas en lui-même une fausse 
indication; mais outre cela l'aspect et le 
contenu de l'indication servent à établir, 
dans ce cas, si l'indication doit être consi- 
dérée comme fausse ou non. 

Une mention qui en elle-même cons- 
titue une fausse indication au sujet de la 
provenance d'une marchandise n'est cepen- 
dant pas considérée comme telle quand on 
y a joint en caractères bien visibles et 
durables l'indication du lieu de fabrication 
réel de la marchandise dont il s'agit. 

ART. 4. — Il est interdit de vendre ou 
de mettre en vente dans ce pays des mar- 
chandises sur lesquelles ou sur les étiquettes 
ou emballages desquelles a été apposé le 
signe que la convention de Genève du 
6 juillet 1906, — voir l'arrêté n°  174 du 
24 juillet 1907, — a adopté comme em- 
blème et attribut du service sanitaire des 
troupes : la croix rouge sur fond blanc, 
c'est-à-dire l'interversion des couleurs de 
la Confédération helvétique. L'emploi de la 
mention « croix rouge », « croix de Genève » 
ou d'autres mentions servant à désigner 
cet emblème est également interdit. 

Les  contraventions  à   ces  prescriptions 

sont  punies  d'une  amende   de   100  cou- 
ronnes au maximum. 

La même peine est encourue par toute 
personne qui se sert illicitement de ces 
emblèmes, désignations ou mentions sur des 
enseignes, prospectus, notes, factures ou 
autres papiers d'affaires. 

ART. 5. — Il est interdit d'ajouter à un 
stock de marchandises vendues pour effec- 
tuer la liquidation d'une maison par suite 
de faillite, de concordat passé avec les 
créanciers ou de décès, des marchandises 
autres que celles qui au début faisaient 
partie de ce stock. Un inventaire des mar- 
chandises mises en vente doit, dans ce cas, 
être remis au chef de police compétent 
avant le commencement de la vente, revêtu 
d'une déclaration solennelle apposée par le 
syndic de la liquidation, et attestant que 
ces marchandises proviennent de la masse 
dont il s'agit. Cet inventaire doit ensuite 
êlre soumis à l'examen du comité des 
sociétés locales du commerce, de l'industrie 
ou des métiers, — ou aux délégués de cel- 
les-ci, — et qui, à l'avis des autorités, au- 
raient le plus d'intérêt à procéder à l'exa- 
men de cette liste. 

Lors de la vente de marchandises achetées 
à une liquidation après faillite, concordat ou 
décès, il est interdit d'insérer dans les 
annonces, communications ou autres avis 
analogues s'adressant au public, que ces 
marchandises proviennent d'une masse de 
la nature indiquée ci-dessus, si, en reven- 
dant ces marchandises, on y ajoute d'autres 
articles ne provenant pas de la même 
masse. 

ART. 6. — Si une liquidation de mar- 
chandises est entreprise parce qu'elles sont 
endommagées, ou pour d'autres raisons 
telles que cessation des affaires, déménage- 
ment, etc., un inventaire détaillé et certifié 
conforme doit, avant le commencement de 
la vente, être remis à la police locale et 
être soumis à l'examen prescrit par l'ar- 
ticle 5. Celte formalité accomplie, il est 
interdit d'ajouter de nouvelles marchandises 
au stock dont il s'agit. 

ART. 7. — Aucun commerçant n'est en 
droit d'entreprendre plus de deux liquida- 
tions de fin de saison par an, et chaque 
liquidation ne peut durer qu'un mois. 

Toutefois, les autorités de police locale 
peuvent autoriser des exceptions à cette 
règle. 

ART. 8. — Lors des ventes aux enchères où 
les objets à vendre proviennent de différentes 
masses ou de personnes dont les noms 
sont indiqués, il faut insérer expressément 
dans les annonces et catalogues, les noms 
des masses ou personnes dont ces objets 
proviennent. 

Si les objets mis en vente sont fabri- 
qués ou achetés pour être vendus aux en- 
chères, il faut indiquer expressément s'ils 
sont vendus pour le compte de celui qui 
a requis la vente aux enchères ou pour 
le compte d'un tiers. 

ART. 9. — Les contraventions aux pres- 
criptions contenues dans les articles 5-8 
sont passibles d'amendes de 600 couronnes 
au maximum. 

ART. 10. — Personne n'est en droit de 
se servir pour les affaires d'un nom, d'une 
raison sociale, d'un signe de commerce ou 
autre qui ne lui soit pas légitimement ac- 
quis, ni de faire usage d'une désignation 
légitimement acquise, dans le but et de 
manière à occasionner des confusions avec 
une désignation légitimement acquise par 
une autre entreprise commerciale. 

Les contraventions à ces prescriptions 
sont punies d'amendes de 600 couronnes 
au plus. 

ART. 11. — Quiconque met en cir- 
culation des faux dires susceptibles de 
nuire à une entreprise, dont il veut s'ap- 
proprier la clientèle, que ces dires concernent 
le propriétaire, les marchandises ou cer- 
taines conditions de cette maison, est pas- 
sible d'une amende de 4000 couronnes 
au maximum et, en cas de circonstances 
aggravantes, de six mois de prison simple 
au plus. 

ART. 12. — Quiconque a révélé sciem- 
ment ou par une faute grave des secrets 
d'affaires ou d'exploitations commerciales, 
industrielles ou autres acquis en vertu d'une 
situation de confiance qui lui est faite par 
contrat, et quiconque utilise à son profit 
de tels secrets, est passible d'une amende 
de 4000 couronnes au maximum, et en cas 
de circonstances aggravantes, de six mois 
de prison simple au plus. 

ART. 13. — Dans le commerce au dé- 
tail, le système des bons-primes est interdit, 
à moins qu'il ne s'agisse d'un procédé 
établi par l'usage et que, en outre, les 
primes accordées soient de si peu d'im- 
portance qu'on ne puisse y voir une tenta- 
tive d'attirer la clientèle d'autres com- 
merçants. 

Les contraventions à celte défense 
sont punies d'amendes de 100 couronnes 
au plus. 

En ce qui concerne les marchandises 
contenues dans leur emballage primitif pro- 
venant des producteurs ou des négociants 
en gros et portant l'indication d'un prix 
déterminé pour la vente au détail, il est 
interdit de les vendre ou de les mettre 
en vente à un prix inférieur à ce prix de 
détail, à moins qu'il ne s'agisse de ventes 
du genre de celles prévues par l'article 6, 
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ou que le producteur ou négociant en gros 
n'ait autorisé cette vente à prix réduit, ou 
que l'on puisse se reporter à un droit 
analogue susceptible de la justifier. 

Les contraventions à ces prescriptions 
sont punies, suivant les circonstances 
afférentes, d'amendes s'élevant au maximum 
à 2000 couronnes. 

ART. 14. — Le Ministre du Commerce 
et de la Navigation est autorisé à établir, 
après en avoir conféré avec les unions 
centrales du commerce, de l'industrie et 
des métiers danois, que certaines marchan- 
dises déterminées ne peuvent être mises en 
vente au détail que par unités prescrites 
de nombre, de mesure ou de poids, ou 
qu'une inscription relative au nombre, à la 
mesure ou au poids, au lieu de prove- 
nance ou de fabrication doit être apposée 
sur la marchandise elle-même ou sur son 
emballage. 

Les contraventions à ces prescriptions 
sont punies d'amendes pouvant s'élever 
à 600 couronnes au maximum. 

ART. -15. — Quand il y a lieu de sup- 
poser qu'un particulier ou une maison 
d'affaires ait subi un préjudice par suite 
de quelque contravention à la présente loi, 
les tribunaux saisis de la contravention 
dont il s'agit sont autorisés, sur la requête 
de la partie lésée, et sans même qu'il soit 
fourni de preuve concluante relativement à 
l'importance du dommage éprouvé, à lui 
allouer une amende-réparation de 1000 cou- 
ronnes au maximum. Il est également 
permis d'exiger, pendant les poursuites 
pénales, le payement des peines contrac- 
tuelles convenues précédemment entre les 
parties. Dans ce cas l'amende tient lieu 
de dommages-intérêts. 

ART. 16. — Le ministère public entre- 
prend des poursuites pénales pour contra- 
ventions aux articles 3, 2e alinéa, 4 et 14. 
Les contraventions aux articles 1 (v. art. 2), 
5, 6, 7, 8 et 13 sont poursuivies soit sur 
la requête de celui qui a subi un préju- 
dice direct, soit à la demande des sociétés 
locales pour le progrès du commerce et 
de l'industrie désignées à cet effet par le 
Ministre du Commerce et de la Navigation 
après conférence avec les unions centrales 
indiquées dans l'article 14. 

En déposant l'acte d'accusation, ces sociétés 
ont également le droit d'interdire toute contra- 
vention éventuelle. Cette interdiction sera 
justifiée conformément aux dispositions légis- 
latives générales établies à ce sujet. 

Dans l'action pénale tout tiers se pré- 
tendant directement lésé (par exemple par 
l'achat de marchandises munies d'une 
mention    fausse   et   vendues   avec   cette 

mention) est en droit de se faire allouer 
des dommages-intérêts. 

Les contraventions prévues aux ar- 
ticles 10, 11 et 12 sont poursuivies par 
la partie lésée. 

Les affaires portant sur des contraventions 
à la présente loi sont traitées comme affaires 
publiques de police; à Copenhague, elles 
sont portées devant le Tribunal maritime 
et commercial. 

ART. 17. — La présente loi, dont les 
pénalités ne seront appliquées qu'autant 
qu'une peine plus grave n'a pas été 
encourue en vertu d'autres dispositions 
législatives, entrera en vigueur le 1er oc- 
tobre 1912. 

La loi n° 70 du 27 avril 1894 est 
abrogée par le fait même de l'entrée en 
vigueur de la présente loi. 

Le gouvernement est autorisé à faire 
appliquer par ordonnance royale la présente 
loi aux îles Féroë, en apportant à sa teneur 
les modifications que pourraient nécessiter 
les conditions spéciales à ces îles. 

ART. 18. — La présente loi doit être 
revisée au plus tard pendant la session 
ordinaire du liigsdag de l'année 1916. 

DANEMARK 

LOI 
sur la 

PROTECTION   DES   MARQUES   COLLECTIVES (') 

(N°  129, du 29 avril 1913.) 

ARTICLE 1er. — Les associations indigènes 
dont le but est de sauvegarder les intérêts 
industriels collectifs de leurs membres 
seront, même dans le cas où elles n'exploite- 
raient elles-mêmes aucune des entreprises de 
production ou de commerce mentionnées 
dans l'article 1er de la loi n° 52 du 
11 avril 1890, admises à acquérir pour 
leurs membres, au moyen d'un enregistre- 
ment, le droit exclusif de faire usage de 
marques collectives devant servir, dans 
le commerce, à distinguer les produits de 
leurs membres de ceux d'autres personnes, 
ou à permettre un contrôle. 

Seront également admises à acquérir un 
tel droit les autorités publiques danoises 
chargées de sauvegarder les intérêts in- 
dustriels collectifs de certains groupes de 
citoyens. 

Les marques de cette sorte sont régies 
par les prescriptions contenues dans la loi 
susmentionnée, les lois des 19 décembre 
1898, n° 170, 29 mars 1904, n°  71, et le 
décret du  7 décembre  1908,  n°  269, en 

(*) Traduction revue par l'Administration danoise. 

sorte que les marques collectives doivent 
être assimilées à tous égards, même quant 
à la question de savoir si elles sont ou 
non susceptibles d'être enregistrées, aux 
marques de fabrique mentionnées dans les 
lois précitées, sauf les dispositions con- 
traires contenues dans les articles suivants. 

ART. 2. — La demande doit indiquer le 
nom et le domicile du déposant, les con- 
ditions auxquelles est attaché l'emploi de 
la marque, le contenu des statuts quant 
aux droits et obligations qui résultent de 
la contrefaçon, et s'il s'agit d'une associa- 
tion, quant au but de cette dernière, et 
quant à la personne, ou aux personnes, 
autorisées à agir en son nom. 

Les taxes à payer pour l'enregistrement 
et la publication de chaque marque s'é- 
lèvent à 120 couronnes, et pour le renou- 
vellement de l'enseignement, à 40 couronnes. 

ART. 3. — Si la marque contient des 
armoiries ou des emblèmes officiels, l'en- 
registrement ne sera refusé que si le dé- 
posant ne justifie pas qu'il y a droit. 

La prescription de l'article 7, paragraphe 2, 
de la loi du 12 avril 1911, n°  129, ne fait 
pas obstacle à ce que les marques aux cors 
(Lurmserker), établies par arrêté royal, 
soient enregistrées conformément à la 
présente loi. 

Si l'enregistrement d'une marque collec- 
tive est demandé par le Ministère du Com- 
merce et de la Navigation, le préposé à 
l'enregistrement n'est pas tenu de rechercher 
si la marque dont il s'agit est ou non sus- 
ceptible d'être enregistrée. Les tiers seront 
cependant toujours admis à demander par 
les tribunaux la radiation de l'enregistre- 
ment effectué. 

ART. 4. — Une marque collective en- 
registrée en peut être transmise comme 
telle à des tiers. 

ART. 5. — Tout intéressé peut demander 
aux tribunaux la radiation de l'enregistre- 
ment: 
a) Quand l'association, propriétaire de la 

marque, a été dissoute; 
b) Quand les circonstances dans lesquelles 

le dépôt a eu lieu se sont considérable- 
ment modifiées; et 

c) Quand, malgré des avertissements reçus, 
l'association n'a pas agi contre des 
personnes ayant fait un usage illicite 
de la marque. 

ART. 6. — Toute personne ayant porté 
atteinte au droit exclusif résultant de 
l'enregistrement d'une marque collective 
doit des dommages-intérêts non seulement 
pour le dommage causé au propriétaire 
de   la   marque,   mais   encore   pour   celui 
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causé aux personnes qui sont en droit de 
l'utiliser. 

ART. 7. — Les dispositions ci-dessus 
sont applicables, à condition de réciprocité, 
aux associations domiciliées dans un des 
États à l'égard desquels les dispositions 
de la législation concernant les marques 
de fabrique sont entrées en vigueur con- 
formément à l'article 14 de la loi du 
14 avril 1890; elles sont également appli- 
cables aux autorités publiques desdits États. 

ART. 8. — Les marques dont il s'agit 
dans la présente loi sont insrites dans 
une partie spéciale du registre des marques 
de fabrique, dont la disposition, la forme 
et la tenue sont déterminées par le Minis- 
tère du Commerce et de la Navigation. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Correspondance 

Lettre d'Allemagne 

LES PROJETS DE LOIS SUR LES BREVETS ET 
SUR LES MODèLES D'UTILITé 

Les projets de lois sur les brevets, les 
modèles d'utilité et les marques, que l'on 
attend depuis longtemps avec impatience, 
viennent d'être publiés dans le Reichsanzeiger 
du 11 juillet dernier, afin que tous les 
cercles intéressés puissent s'exprimer à leur 
égard. Les trois projets sont accompagnés 
d'exposés des motifs détaillés qui, dans leur 
ensemble, éclairent d'une manière particu- 
lièrement nette et intelligible tout le do- 
maine de la propriété industrielle, et ont 
déjà une réelle valeur scientifique par ce 
seul fait qu'ils passent en revue à peu près 
tous les projets de réformes qui ont surgi 
dans le cours des années. Ces exposés 
constituent une source de renseignements 
des plus précieuses pour la critique de la 
réforme projetée. Les trois projets apportent 
au droit existant des modifications d'une 
importance telle qu'on n'a pas voulu leur 
donner la forme de lois complémentaires, 
et qu'on a jugé préférable de préparer des 
lois entièrement nouvelles et ayant leur 
existence propre. 

Nous commencerons par l'étude du projet 
de loi sur les brevets, qui comprend quatre 
chapitres et 60 paragraphes, tandis que la 
loi actuelle n'en compte que 40. Le nombre 
des changements proposés est assez consi- 
dérable. On peut les répartir dans les groupes 
suivants, qui empiètent parfois les uns sur 
les autres: 

1* Modifications au droit matériel en matière 
de brevets 

a) Exclusion des objets qui empêchent la 
conception dans l'espèce humaine ou 
qui mettent fin à la grossesse. (Cette 
exclusion s'applique en matière de bre- 
vets et de modèles d'utilité, mais elle 
n'est pas formulée expressément en 
matière de marques) ; 

b) Suppression du droit d'opposition pour 
cause d'emprunt illicite de l'invention 
(en connexion avec 2*); 

c) Point de départ de la durée du brevet 
placé à la date de la publication de la 
délivrance, et non plus au lendemain du 
dépôt de la demande (cela prolonge con- 
sidérablement la durée de la protection); 

d) Remaniement du système des brevets 
additionnels ; 

e) Remaniement du système des brevets 
dits secrets; 

f'j La décision sur la question de savoir 
si une taxe a été payée en temps utile 
remise exclusivement au Bureau des 
brevets ; 

g) Restriction apportée à la règle d'après 
laquelle l'action en nullité pour défaut 
de nouveauté ne peut plus être intentée 
après l'expiration de cinq ans; 

h) Restitution, en cas de contrefaçon, de 
l'enrichissement injustifié. 

2°  Modifications d'un caractère social 

a) Reconnaissance du droit de l'inventeur 
sur son invention, et du droit à ce que 
son nom paraisse sur le brevet (pro- 
tection de la qualité d'inventeur); 

b) Réglementation des inventions faites par 
des employés isolés ou par la collecti- 
vité des employés d'un établissement 
(à l'exclusion de celles faites par les 
employés  d'administrations publiques); 

e) Réglementation nouvelle de tout ce qui 
concerne les taxes, y compris les taxes 
pour retards et la remise des taxes; 

d) Réglementation nouvelle en matière de 
payements. 

3°   Modifications portant  sur l'organisation 
et lu procédure  du Bureau des brevets 

a) Institution de l'examinateur unique; 
b) Constitution de chambres de recours de 

cinq membres, dont un seul juriste; 
décision préalable sur le recours du dé- 
posant par un collège de trois membres ; 

c) Constitution d'un «c Grand collège » 
(a Grosser Senat y>) ; 

d) Fixation d'un délai pour le dépôt des 
recours légaux devant être présentés 
par écrit; 

e) Rétablissement du breveté dans sa 
situation antérieure; 

f) Extension des pouvoirs judiciaires du 
Bureau des brevets et de ses pouvoirs 
disciplinaires dans les séances. 

4°  Divers 
a) Pouvoir conféré aux administrations de 

la justice des États de l'Empire de dé- 
clarer certaines cours d'appel compé- 
tentes pour prononcer sur les droits 
en matière d'inventions et de brevets; 

b) Aggravation des dispositions pénales en 
matière de contrefaçon de brevets; 

c) Suppression de la peine prévue en cas 
d'usurpation de la qualité de breveté ; 

d) Faculté de mettre à la retraite des 
fonctionnaires ne suffisant plus à leur 
tâche. 

Les changements proposés sont, on le 
voit, de la plus grande importance. Us sont 
en général inspirés par l'idée fondamentale 
qu'ïY faut épargner au Bureau des brevets 
tout surcroît de travail, mais que la procé- 
dure doit être rendue plus rigoureuse et plus 
une, et que l'on doit renforcer la protection 
accordée à ceux des membres de la société 
qui sont faibles au point de vue économique. 

On voit avec satisfaction que le système 
de l'examen préalable a été maintenu avec 
la plus grande fermeté, et que l'on s'est 
refusé à tout compromis dans le sens du 
système de l'enregistrement pur et simple. 
L'exposé des motifs dit à ce sujet en un 
style lapidaire : « Des demi-mesures n'abou- 
tissent, dans ce domaine, qu'à la perte 
certaine de tous les avantages de l'examen 
préalable, et cela sans compensation aucune.... 
L'industrie allemande veut et doit faire des 
sacrifices pour continuer à jouir du bienfait 
de brevets ayant subi un examen». Il est 
certain qu'en renonçant au système de 
l'examen préalable, ou en y apportant des 
atténuations, on porterait à notre vie in- 
dustrielle un coup si violent, et dont la 
portée serait si incalculable, que l'on ne 
saurait recourir à une telle mesure avant 
d'avoir épuisé tous les moyens propres à 
écarter les inconvénients reprochés à ce 
système. Il ne peut évidemment pas être 
question d'un tel bouleversement. — Si le 
projet de loi s'en tient à l'ancien système quant 
à la question fondamentale, on l'approuvera 
également en ceci : qu'il prend parti d'une 
manière nette et énergique contre le mou- 
vement tendant à l'institution d'uue juri- 
diction spéciale en matière de propriété 
industrielle; qu'il rejette le renvoi de l'ac- 
tion en nullité devant les tribunaux ordi- 
naires, fût-ce même à titre d'exception à 
une action en contrefaçon, parce que cela 
affaiblirait la protection accordée au brevet; 
qu'il repousse l'idée de transformer le 
registre des brevets en une sorte de cadastre; 
qu'il ne prend pas parti  dans  la question 
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si ardemment débattue de la délimitation 
entre la compétence des tribunaux et celle 
du Bureau des brevets, — bien que l'ob- 
servation de l'exposé des motifs, d'après 
laquelle les limites de la compétence des 
tribunaux seraient tracées par la loi avec une 
clarté parfaite, ne paraisse pas à l'abri de 
toute critique; — et enfin, qu'il renonce 
à apporter aucune restriction à l'examen de 
l'invention quant à la nouveauté. Le projet 
fait encore preuve de la plus grande pru- 
dence sur d'autres points: ainsi, il ne pro- 
pose des innovations que dans les cas où 
non seulement l'utilité, mais encore la né- 
cessité du changement a été établie; tel 
est, par exemple, le cas en ce qui concerne 
les rapports entre les droits du breveté et 
ceux qui appartiennent à la communauté 
en cas d'urgence, ou qui découlent de l'auto- 
rité souveraine (voir Prop, ind., 1912, p. 97). 
— 11 résulte de cette manière de procéder si 
prudente que de nombreux désirs qui se 
sont fait jour dans la doctrine au cours 
de ces dernières années n'ont pu être pris 
en considération. Il semble même qu'on 
s'est parfois un peu trop préoccupé d'assurer 
la continuité du développement du droit 
et de la doctrine, surtout si l'on tient 
compte du fait que les modifications pro- 
posées sont déjà suffisamment importantes 
pour exercer une action profonde sur la 
vie économique et sociale. 

Il nous est absolument impossible d'en- 
trer dans toutes ces questions de détail. 
La critique, que sollicite le gouvernement de 
l'Empire, devra soumettre bien des questions 
à un examen plus approfondi. Nous nous 
contenterons ici d'étudier de plus près les 
quatre points que l'exposé des motifs dé- 
signe lui-même comme s'écartant le plus 
des principes qui sont à la base du sys- 
tème actuel, savoir: 
a) La reconnaissance du droit de l'inven- 

teur sur son invention; 
b) La garantie accordée aux employés in- 

dustriels contre la possibilité que le 
profit économique des inventions faites 
par eux au cours de leur service re- 
vienne exclusivement à leur patron; 

c) La réduction des taxes de brevets, et 
la simplification du mode de payement; 

d) Les modifications apportées à l'organi- 
sation du Bureau des brevets et à sa 
procédure. 

Comme cela a déjà été dit précédemment 
(1913, p. 7), il est probable que ce que l'on 
désigne sous le nom de «droit d'inventeur des 
employés» sera le point principal sur lequel 
portera la discussion publique, — circons- 
tance plutôt défavorable au développement 
du droit, dont il faudrait écarter autant 
que possible tout ce qui touche à la poli- 
tique de parti, et pour lequel cette ques- 

tion n'est pas de première importance, si 
on la compare, au point de vue écono- 
mique, avec les autres questions qui sont 
en jeu. 

Le projet base logiquement le droit d'in- 
venteur des employés sur le droit général 
que l'auteur d'une invention possède sur 
cette dernière. A ces deux points de vue 
le projet se montre très favorable aux em- 
ployés. Cela, tout d'abord, par le fait qu'il 
admet en principe que Yinventeur a droit 
à être reconnu comme tel et à obtenir un 
brevet, — qu'il jouisse ou non de l'indé- 
pendance économique, — alors que la loi 
actuelle ne mentionne même pas l'inven- 
teur et attribue le droit à l'obtention du 
brevet au premier déposant. Le Bureau des 
brevets n'aura plus, il est vrai, la compé- 
tence de soumettre le droit du déposant à 
une vérification quelconque; il devra en- 
visager comme inventeur le déposant, et le 
véritable inventeur aura; le cas échéant, 
à faire valoir sou droit devant les tribunaux 
ordinaires dans le délai péremptoire d'un 
an compté de la publication du brevet. Si 
quelqu'un a déposé une demande de brevet 
pour une invention dont il n'est pas l'auteur, 
le véritable inventeur peut lui intenter une 
action pour l'obliger à retirer sa demande, 
ou à la transférer en sa faveur, ou, — si 
le brevet a déjà été délivré, — à lui trans- 
mettre ce dernier, ou à y renoncer en sa 
faveur devant le Bureau des brevets. S'il 
y a plusieurs inventeurs, le droit d'obtenir 
le transfert appartient à celui d'entre eux 
qui, le premier, a donné connaissance au 
Bureau des brevets de l'action intentée. 
Le déposant non-inventeur n'obtient donc 
par le dépôt aucun droit contre l'auteur 
de l'invention. Cette manière de régler la 
question dispense, il est vrai, le Bureau 
des brevets d'un examen souvent fort em- 
barrassant; mais elle aura probablement 
pour conséquence d'augmenter considérable- 
ment le nombre des procès. Les dispositions 
qui précèdent s'appliquent indifféremment 
à l'inventeur indépendant et à l'employé- 
inventeur. La règle dont la reconnaissance 
a été demandée avec la plus grande énergie 
par les cercles intéressés, savoir celle qui 
reconnaît à l'inventeur le droit d'être dé- 
signé comme tel dans le brevet et dans 
les publications qui s'y rapportent, qui, en 
d'autres termes, consacre la protection de 
la qualité d'inventeur, cette règle, au con- 
traire, ne concerne guère que les employés. 
Enfin, le projet de loi déclare nulle toute 
convention conclue entre employé et pa- 
tron, et par laquelle le premier déclarerait 
renoncer à toute rémunération pour ses 
inventions ultérieures! Si, par sa nature, 
l'invention de l'employé rentre dans la 
sphère  de l'entreprise  qui l'occupe,  et si 

le travail qui a abouti à l'invention rentre 
dans les obligations de l'employé, tous les 
droits de l'inventeur (sauf celui qui con- 
siste à être désigné comme tel), et en par- 
ticulier celui d'obtenir un brevet, passent 
au patron. Toutes les autres inventions ap- 
partiennent sans autre à l'employé. L'expé- 
rience seule montrera si ces dispositions, 
qui ne sont, il est vrai, que la reproduc- 
tion partielle des règles établies par la ju- 
risprudence, sont propres à améliorer d'une 
manière effective la situation des employés- 
inventeurs, ou si elles ne sont pas plutôt 
de nature à augmenter considérablement 
le nombre des procès et à provoquer des 
discussions pénibles entre employeurs et 
employés. D'après l'exposé des motifs « on 
peut admettre que la froide réalité, la crainte 
des frais de procès et l'intérêt qu'ont les 
employés eux-mêmes à demeurer en bons 
termes avec leurs patrons, constitueront un 
sérieux contrepoids contre l'exploitation abu- 
sive de prétendus droits». Il est à espérer 
que cet optimisme sera justifié par les faits. 
Autrement, on pourrait redouter de graves 
dommages pour l'industrie, exposée à des 
vexations de la part de ses employés. L'ex- 
périence de l'étranger, où l'inventeur est 
protégé comme tel sans qu'il en soit ré- 
sulté des inconvénients, n'est pas très pro- 
bant, parce que la manie des procès n'est 
peut-être nulle part aussi forte que chez 
nous (il suffit de rappeler la fièvre des in- 
demnités dont on parle tant en matière 
d'assurances!), et que le développement his- 
torique de la protection des inventions n'a 
pas été le même à l'étranger que dans 
notre pays. — Les concessions faites aux 
employés trouvent leur limite dans ce fait 
que la liberté des contrats quant à l'in- 
demnité à payer est soumise aux seules res- 
trictions qui sont en harmonie avec le droit 
civil, et qu'il n'est reconnu à l'employé aucun 
droit de participer au bénéfice que le pa- 
tron relire de l'invention : celui-ci doit, au 
contraire, fixer équitablement le montant 
de l'indemnité, en tenant compte de toutes 
les circonstances personnelles et autres. Si 
l'indemnité n'est pas fixée d'une manière 
équitable, ou si elle n'est pas payée en 
temps voulu, le juge prononcera par un 
jugement, en se conformant aux prescrip- 
tions du code civil. Voilà encore une nou- 
velle source de procès ; mais il ne serait 
guère possible de trouver une autre solu- 
tion satisfaisante. 

S'il n'est guère probable que ces propo- 
sitions pour le règlement des relations entre 
employé et patron passent sans contesta- 
tion, il est une autre question appartenant, 
elle aussi, au domaine de la politique so- 
ciale, dont la solution ne manquera pas 
d'être  accueillie avec une sincère satisfac- 
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tion: nous voulons parler de la réduction 
des taxes. On sait que dans aucun pays du 
monde les taxes de brevets ne sont aussi 
élevées qu'en Allemagne ; elles s'élèvent à 
5280 marks, contre 147 M., en chiffres 
ronds, aux États-Unis pour une durée de 
17 ans ; 500 M. au Japon ; 800 M. en 
Suède; 1000 M. en Norvège; 2000 M. en 
Grande-Bretagne; 2300 M. en Danemark et 
aux Pays-Bas; 3300 M. en Autriche, et 
4900 M. en Russie. D'après le projet de loi, 
le total des taxes ne s'élèvera qu'à 3500 M. 
pour 15 ans pleins, comptés dès la publi- 
cation du brevet. La taxe s'élèverait à 50 M. 
pour chacune des cinq premières années, 
et augmenterait de 50 M. chacune des an- 
nées suivantes. Le projet maintient donc à 
bon droit le système de la progression an- 
nuelle, mais il ne la fait commencer qu'a- 
près les années d'enfance du brevet, pen- 
dant lesquelles celui-ci ne donne que de 
maigres revenus; l'inventeur est ainsi 
amené à examiner chaque année s'il vaut 
la peine pour lui de prolonger la protec- 
tion dont il jouit. Les taxes ont certaine- 
ment, à côté de leur but pédagogique, le 
caractère d'un impôt productif, — l'exposé 
des motifs ne permet aucun doute à cet 
égard. On ne peut pas s'attendre, d'après 
l'exposé, à ce que ces taxes fassent l'objet 
d'une nouvelle réduction ; la diminution de 
recettes que l'application du nouveau tarif 
produira pour l'année 1914 n'est pas éva- 
luée à moins de 3l/i millions de marks! 
Tenant compte de ce fait, le projet de loi 
cherche à procurer, dans la fixation des 
autres taxes, des compensations aux finances 
de l'Empire. Ainsi, la taxe de dépôt, qui 
est actuellement de 20 marks, est portée 
à 50 marks, déjà dans le seul but d'em- 
pêcher des demandes de brevets inutiles 
ou non suffisamment mûries, et pour com- 
battre l'abus qui consiste à déposer des 
demandes de brevets ayant souvent pour 
seul but d'obtenir un préavis sur la nou- 
veauté d'une invention ou d'obtenir une 
preuve de priorité. Les considérations indi- 
quées plus haut ont fait envisager qu'il était 
inadmissible d'accorder aux inventeurs in- 
digents un délai pour le payement de la 
taxe de dépôt. — La taxe de recours est, 
elle aussi, portée de 20 à 50 marks; la 
taxe pour demande en nullité est élevée 
de 50 à 100 marks, et les recours contre 
les décisions rendues en matière de nul- 
lité, — recours rentrant dans la compétence 
du Tribunal de l'Empire et qui ne donnaient 
lieu jusqu'ici à aucuns frais, — sont soumis 
à une taxe de 300 marks. Les autres prescrip- 
tions en matière de taxes sont assez compli- 
quées et ne présentent pas grand intérêt, en 
sorte qu'elles peuvent être passées sous 
silence. Nous nous bornerons à mentionner 

que la première annuité du brevet n'est 
payable qu'après la publication de la de- 
mande, en sorte qu'aucune annuité n'est 
payable pendant que l'invention ne jouit 
d'aucune protection, même provisoire; et 
que, — également dans l'intérêt des petits 
inventeurs, — le délai accordé aux inven- 
teurs indigents, et l'abandon en leur faveur 
des taxes échues, s'appliquent non plus aux 
deux, mais aux trois premières annuités. 

Les propositions portant sur Vorganisa- 
tion du Bureau des brevets appartiennent à 
un tout autre domaine. Elles constituent, 
à notre avis, la partie la plus importante 
de toute la réforme. Le projet est parti 
de l'idée que a l'augmentation incessante des 
affaires a marché de pair avec l'extension 
du Bureau et l'accroissement des services 
et des fonctionnaires qui le composent, si 
bien que cette administration a pris peu à 
peu des proportions telles que l'on doit 
s'opposer à toute augmentation nouvelle, 
diviser la responsabilité de la direction, et 
prendre des mesures propres à assurer l'ap- 
plication de principes uniformes et l'adop- 
tion de décisions concordantes ». Le nombre 
annuel des demandes de brevets est de 40 
à 50000, et tend constamment à augmenter. 
Il s'ensuit que l'expédition rapide des af- 
faires, qui est absolument nécessaire, souffre 
de cet encombrement. En augmentant encore 
le personnel, on donnerait au corps des 
fonctionnaires des proportions qui le ren- 
draient peu maniable, sans compter qu'il 
n'est pas certain que l'on puisse trouver 
des personnalités qualifiées en nombre suf- 
fisant. Le Bureau des brevets compte ac- 
tuellement: 1 président, 6 directeurs, 47 
présidents de sections et membres de sec- 
tions des recours, 16 membres non nommés 
à demeure et 152 membres de première 
instance. Il est dit dans l'exposé des mo- 
tifs : « L'importance économique de la pro- 
tection des inventions dépend en grande 
partie du fait que le Bureau des brevets 
soit maintenu en bon état de fonctionne- 
ment, et c'est donc ce point qui a attiré 
l'attention d'une manière toute particulière 
dans la préparation du projet de loi ». 
Après avoir rejeté d'autres systèmes, tendant 
à mutiler le système de l'examen préalable, 
le projet renonce au double rôle qui est 
actuellement assigné aux membres de pre- 
mière instance, — et qui en fait à la fois 
des examinateurs et des membres de la 
section des demandes, — pour limiter stricte- 
ment leur tâche à celle d'examinateurs, et pour 
exclure la section comme première instance. 
L'examinateur devra désormais se livrer 
d'une manière absolument indépendante au 
travail de l'examen en première instance 
et de la concession des brevets. Le projet 
attend, non sans raison, de ce changement 

à la fois une grande simplification dans la 
marche des affaires et une accélération con- 
sidérable de la procédure, et une notable 
économie de forces (4 sections et environ 
30 membres pour commencer). De plus, 
cette nouvelle organisation répond à des 
vœux depuis longtemps exprimés par l'in- 
dustrie. Il est intéressant de constater que 
sur ce point le système du juge unique, 
qui lutte toujours encore pour se faire une 
place plus grande dans la procédure civile 
de l'Allemagne, a remporté une victoire in- 
contestée sur le système d'un collège de 
juges siégeant en conseil. Ce succès partiel 
ne sera peut-être pas sans importance poul- 
ie développement ultérieur de la procédure 
civile en Allemagne. — En revanche, le 
projet n'a pas créé une troisième instance, 
comme cela avait été réclamé à diverses 
reprises. On ne peut qu'applaudir au main- 
tien du statu quo sur ce point. En effet, 
sans compter qu'il est impossible de satis- 
faire à cette demande, déjà pour la seule 
raison qu'il faut éviter toute innovation 
ayant pour effet d'augmenter le nombre des 
fonctionnaires, on ne saurait nier que la 
tendance de l'époque est de restreindre le 
nombre des instances. Le projet a cependant 
trouvé un moyen de donner au déposant 
éconduit la plus grande garantie possible que 
sa situation sera élucidée de la manière la 
plus complète. Voici comment : Le recours 
du déposant dont la demande a échoué à 
l'examen, — non celle du déposant dont 
la demande a été rejetée ensuite d'une 
opposition, — est divisé en deux parties. 
La chambre des recours prononce d'abord 
en un collège restreint de trois membres, 
dont la décision est définitive, si elle est 
favorable au recours. En cas contraire, le 
déposant peut demander, dans le mois de 
la signification du rejet, que la question 
soit jugée en séance plénière de la chambre 
des recours, comprenant cinq membres. 
L'obligation, imposée à l'Administration, 
d'entendre le déposant en personne dans 
l'instruction préliminaire est supprimée, 
mais elle est maintenue pour les procé- 
dures ultérieures. II n'est pas douteux que 
cette réforme ne procure un grand allége- 
ment à l'administration. On a par là 
heureusement évité la création d'une 
troisième instance, sans cependant res- 
treindre à deux le nombre des examens 
auxquels le déposant peut exiger que sa 
demande soit soumise. On lui fournit, au 
contraire, l'occasion de relever des erreurs 
contenues dans la décision rendue sur le 
recours, — idée qu'on a déjà cherché à 
faire prévaloir aussi dans la procédure 
civile. Il est permis d'admettre que ces 
propositions rencontreront l'approbation 
des  cercles  intéressés,  bien  que   la   part 
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toujours plus réduite faite à l'élément 
juridique ne soit pas de nature à plaire à 
chacun : cet élément ne sera, en effet, 
représenté que dans la chambre plénière 
de cinq membres, et même celle-ci ne 
comptera qu'un seul membre juriste. — Pour 
assurer d'une manière efficace l'unité de 
la jurisprudence et l'application uniforme 
des principes, on a prévu l'institution au 
Bureau des brevets d'un « Grand collège s 
f« Grosser Senat •»), composé de neuf membres, 
savoir : le Président ou son remplaçant, 
quatre juristes et quatre techniciens. Il doit 
être invoqué quand une chambre des re- 
cours veut s'écarter, sur une question de 
principe, d'une solution adoptée par une 
autre chambre des recours ou par le « Grand 
collège ». La loi d'Empire sur les assu- 
rances a introduit un système analogue 
dans la procédure de l'Office des Assu- 
rances de l'Empire, où il a produit les 
meilleurs effets. Aucun changement ne sera 
apporté à la compétence et à l'organi- 
sation de la chambre des annulations. — 
En prévoyant la possibilité de rétablir 
le breveté dans sa situation antérieure 
on a tenu compte des instances pressantes 
de cercles intéressés très étendus. — Une 
prescription nouvelle et importante est 
celle d'après laquelle les tribunaux ne 
doivent être priés d'entendre des témoins 
et des experts que dans les cas dans les- 
quels la procédure civile exige l'inter- 
vention d'un juge. Cela favorisera grande- 
ment la preuve directe, pour laquelle on 
lutte aussi énergiquement dans la procédure 
civile, et aura également pour conséquence 
de garantir dans une plus grande mesure 
la juste appréciation des preuves. 

Une disposition importante et dont il y 
a tout lieu de se réjouir, — disposition qui 
est également applicable en matière de mo- 
dèles d'utilité, — est contenue dans le § 49. 
Celui-ci autorise les administrations de la 
justice des États de l'Empire à constituer 
un tribunal de première instance déterminé 
comme for pour les litiges en matière d'in- 
ventions et de brevets rentrant dans la 
juridiction territoriale d'un ou de plusieurs 
tribunaux d'appel. L'exposé des motifs fait 
valoir à l'appui de cette disposition que 
«plus l'expérience de chaque juge et de 
chaque tribunal est grande, et plus il y a 
de garanties que leurs décisions soient cor- 
rectes et satisfassent les intéressés ». Il 
espère que cette innovation mettra fin à 
l'agitation qui s'est produite en faveur de 
l'institution d'une juridiction spéciale poul- 
ies litiges en matière de brevets. On doit, 
en effet, constater que les tribunaux chez 
lesquels les litiges de cette nature ont été 
centralisés du fait de l'administration ont 
donné toute satisfaction. Il est à remarquer 

que la disposition proposée correspond, à 
une exception près, à la résolution votée 
en 1910, par le congrès des juristes alle- 
mands de Danzig, sur la proposition du 
Dr Rathenau, Conseiller de régence. Cette 
exception consiste en ceci que le lanrfgericht 
désigné devait aussi fonctionner comme 
instance d'appel contre les décisions des 
/b»/*gerichte ; ce système serait particulière- 
ment utile pour la raison que le projet de 
loi sur les modèles d'utilité ne change rien 
à l'état de choses actuel, d'après lequel 
les procès intentés en cette matière sont 
portés devant les tribunaux d'arrondisse- 
ment (4#î/*gerichte) s'ils ne portent pas 
sur une somme supérieure à 600 marks, 
ce qui est rarement le cas. Si l'on main- 
tient le cours ordinaire des instances, le 
risque des décisions divergentes en sera 
considérablement augmenté, et les litiges 
en matière de modèles d'utilité ne jouiront 
pas des bienfaits de la centralisation intro- 
duite dans la juridiction relative aux brevets. 

Les deux innovations suivantes ne ren- 
contreront pas l'approbation unanime sur 
laquelle on peut compter pour, celles que 
nous venons d'exposer. Il s'agit: de la 
suppression partielle du délai péremptoire 
de cinq ans en matière d'actions en nullité, 
et de la limitation apportée à l'obligation 
qui est imposée au contrefacteur, de restituer 
l'enrichissement illicite. 

On sait que, d'après le droit actuel, il 
est impossible d'intenter une action en 
nullité basée sur le défaut de nouveauté 
de l'invention, quand la plainte est formée 
plus de cinq ans après la date de la 
publication relative à la délivrance du 
brevet. Cette disposition est motivée par 
le fait qu'« après l'expiration d'un temps 
assez long il est difficile, et même im- 
possible, de se reporter par l'esprit dans 
la situation qu'occupait l'invention, par 
rapport au développement général de la 
technique, au moment du dépôt de la de- 
mande de brevet » ; on voulait, après un 
certain temps, enlever au breveté toute 
inquiétude quant aux attaques dont son 
brevet pourrait être l'objet en raison du 
défaut de nouveauté. Cette disposition a eu 
dans la pratique des conséquences aussi 
fâcheuses qu'inattendues. Elle a donné 
naissance aux «brevets de brigandage», 
c'est-à-dire à des brevets que leurs titu- 
laires cachaient soigneusement au public 
pendant cinq ans, pour faire après cela 
usage de leurs droits, désormais inatta- 
quables. L'industrie s'est plainte à bon 
droit de ce système. Mais l'application de 
tels brevets a aussi créé des difficultés aux 
tribunaux, qui souvent devaient bien re- 
connaître que le brevet ne reposait sur 
aucune  invention   brevetable,   alors  qu'ils 

étaient néanmoins tenus de reconnaître sa 
validité dans des limites restreintes: ils 
se trouvaient donc obligés d'accorder la 
protection légale à un droit évidemment 
fictif. Un tel état de choses était incompa- 
tible avec l'interprétation normale des 
brevets. C'est précisément pour donner 
aux tribunaux une plus grande indépen- 
dance, que la doctrine a demandé avec 
une insistance croissante la suppression 
du délai de cinq ans. Le projet ne satisfait 
qu'en partie à cette demande, et propose 
le compromis suivant: il veut protéger le 
breveté, après l'expiration des cinq ans 
comptés de la publication du brevet, contre 
la contestation de son droit, « s'il a exploité 
publiquement l'invention brevetée avant le 
dépôt de la plainte». Il exige donc que 
le défendeur qui invoque le délai de cinq 
ans fasse la preuve qu'il a exploité 
publiquement l'invention avant la date où 
l'action en nullité a été formée. Ce système 
exigerait d'abord une procédure longue et 
compliquée, dans laquelle on commencerait 
par discuter le fait de l'exploitation pu- 
blique, ce qui ferait perdre un temps 
précieux ! Mais il serait encore possible 
que le breveté « exploitât publiquement » 
l'invention d'une manière assez habile 
pour que cette circonstance demeurât 
absolument cachée aux concurrents, en 
sorte que ceux-ci ne s'inquiéteraient aucune- 
ment du brevet. Quid, si l'invention n'a 
été exploitée qu'à l'étranger? (Ou bien 
est-ce par suite d'une omission que le 
projet n'exige pas l'exploitation dans le 
pays?) Quid, si l'exploitation a bien eu 
lieu, mais a été abandonnée dans la suite ? 
A quelles surprises désagréables l'adver- 
saire n'est-il pas exposé! Et quid, si le 
Tribunal de l'Empire, en désaccord avec 
le Bureau des brevets, envisage que l'ex- 
ploitation n'a pas été publique, s'il pro- 
nonce, en conséquence, sur le fond de 
l'affaire, en sorte que celle-ci doit être 
renvoyée au Bureau des brevets'.' On voit 
ainsi de toute part des difficultés et des 
causes de retard pour la procédure. Et 
avec cela, le système proposé n'empêche 
pas que la saine interprétation du brevet 
ne soit entravée par «les conséquences 
strictes de son intangibilité formelle». Ce 
qui distingue le système proposé de celui 
de la loi actuelle, c'est uniquement que 
l'intangibilité du brevet résulte non unique- 
ment de l'expiration du délai, mais encore 
d'un acte qui peut parfaitement échapper 
au contrôle des ayants droit. Il est donc 
à désirer que, si l'on touche au délai 
péremptoire de cinq ans, ce soit pour le 
supprimer complètement. La jouissance 
paisible du brevet parait déjà suffisamment 
garantie au breveté par le fait de l'augmen- 
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talion de la taxe prévue pour l'action en 
nullité, augmentation qui est assez considé- 
rable pour qu'il n'y ait plus à craindre 
des attaques malicieuses. Si le délai en 
question était complètement supprimé, les 
tribunaux seraient plus à même de se 
tenir dans les limites qui leur sont assignées, 
de prendre le brevet tel qu'il a été dé- 
livré, de ne pas l'appliquer à un objet 
autre que celui qui y est clairement dé- 
signé (voir la décision du Bureau des 
brevets du 16 décembre 1912, supra, 
p. 12), et la partie qui envisage comme 
nécessaire de donner au brevet une inter- 
prétation plus restrictive pourrait être 
renvoyée à la seule voie normale, qui est 
celle de l'action en nullité. 

Jusqu'ici, celui-là seul qui avait commis 
la contrefaçon en connaissance de cause 
en se rendant coupable d'une faute grave 
pouvait être condamné à des dommages- 
intérêts. Tenant compte de l'avis à peu 
près unanime des cercles intéressés, le 
projet supprime celte restriction et déclare 
même que le contrefacteur de bonne foi 
est tenu de restituer, en tout état de cause, 
l'enrichissement résultant de la contre- 
façon. Cette restitution n'est pourtant due 
qu'à partir de la date à laquelle la plainte 
a été formée. L'exposé des motifs écarte 
la demande tendant à étendre l'obligation 
de la restitution à des faits antérieurs au 
commencement de l'action judiciaire, en 
faisant remarquer que ce système «per- 
mettrait au breveté d'assister tranquille- 
ment au travail que l'autre accomplirait 
pour lui, et d'en empocher ensuite sans 
peine le profit, quand le moment lui 
paraîtrait convenable». S'il entend par là 
que le breveté peut et doit avertir le 
contrefacteur dès qu'il a connaissance de 
la contrefaçon, afin de lui enlever l'excuse 
de la bonne foi, en sorte que toute ex- 
ploitation ultérieure le constitue en faute 
et le rende passible de dommages-intérêts, 
on doit cependant faire observer que fort 
souvent le breveté n'a connaissance de la 
contrefaçon que lorsque toute exploitation 
lucrative de l'invention lui est rendue im- 
possible, précisément par la faute du 
contrefacteur, peut-être pour la raison 
qu'il n'y a plus de demande pour l'objet 
de l'invention. Tel est, par exemple, le 
cas quand il s'agit d'inventions soumises 
aux caprices de la mode (il suffit de 
rappeler le jeu du diabolo, qui a fait 
fureur en son temps). D'autre part, le 
contrefacteur pourrait invoquer Yexceptio 
doli generalis contre le breveté qui le 
laisserait travailler, pour ensuite empocher 
sans peine le profit réalisé. Quoi qu'il en 
soit, l'obligation de restituer sans restriction 
aucune' l'enrichissement  dû   à  la   contre- 

façon renforcerait considérablement la pro- 
tection accordée aux brevets, chose d'autant 
plus désirable que les tribunaux sont 
toujours encore extrêmement timides dans 
l'allocation de dommages-intérêts. C'est ce 
dont le projet a lui-même tenu compte 
lors de la fixation des peines, en pré- 
voyant pour la contrefaçon commise en 
connaissance de cause non seulement la 
peine de la prison ou celle de l'amende, 
mais les deux peines réunies, et en 
portant le maximum de l'amende-réparation 
(Busse) de 10,000 à 20,000 marks. 

Cette brève revue du projet de loi 
montre que ses rédacteurs ont tenu compte 
de toutes les propositions de réformes de 
quelque importance, et qu'ils les ont ad- 
mises quand elles leur paraissaient utiles. 
L'objection principale que l'on puisse 
formuler contre ce projet ne peut guère 
porter que sur ses dispositions de droit 
matériel, et en particulier sur ce fait qu'il 
ne tend pas suffisamment à éviter les 
procès. Cela peut tenir à l'optimisme qui 
le pénètre tout entier. Mais ni de ce fait, 
ni de la considération que certaines de 
ses innovations auraient pu être plus 
hardies, on ne saurait tirer un reproche 
contre le projet, car il ne s'agit pas de 
créer quelque chose de tout nouveau, 
mais de conserver ce qui dans la loi 
actuelle a fait ses preuves, en remédiant 
aux défectuosités et en comblant les lacunes 
qui se sont manifestées dans le cours du 
temps. On entend déjà des voix qui re- 
prochent au projet de loi de n'être pas 
un fait législatif comparable aux lois de 
la dernière décade du siècle dernier, qu'il 
doit remplacer, mais cette appréciation 
est absolument injustifiée: en effet, les 
nouveaux projets ne doivent et ne peuvent 
pas davantage démolir la législation anté- 
rieure, que la loi actuelle sur les brevets, 
du 7 avril 1891, ne devait démolir la loi 
précédente, du 25 mai 1877. En créant 
de toutes pièces un édifice nouveau; en 
opérant, dans le domaine de la propriété 
industrielle, une révolution au lieu d'une 
évolution organique, on ébranlerait dans 
ses fondements l'industrie, que la nouvelle 
loi doit servir comme l'ancienne, et que 
l'une et l'autre peuvent servir utilement. 
On verra plus loin que la situation est 
tout à fait différente dans le domaine des 
marques. 

La loi sur les modèles d'utilité, qui s'est 
développée d'une manière absolument paral- 
lèle à la loi sur les brevets, doit, cela va 
sans dire, subir les mêmes transformations 
que celle-ci. On pourrait aussi peu songer 
à abolir ce mode de protection particulier, 

qu'on ne pourrait, par exemple, y intro- 
duire le système de l'examen préalable ou 
une procédure de radiation administrative 
(à la place de l'action en nullité portée 
devant les tribunaux). Cela serait déjà pra- 
tiquement impossible à cause du grand 
nombre des dépôts (plus de 600,000 en 
1912). Le projet de loi a donc maintenu 
sans aucune modification les principes qui 
sont actuellement à la base de la légis- 
lation sur les modèles d'utilité. Il contient 
cependant quelques changements impor- 
tants : 

1°  Quant au droit matériel, la protection 
est refusée, comme en matière de brevets, 
aux aliments, aux articles de consomma- 
tion (Genussmittel) et aux médicaments. 
Cela supprime un point controversé, en le 
résolvant dans le sens de la communis opinio 
et de la pratique du Bureau des brevets. 
— Le droit du premier déposant vis-à-vis 
des tiers est reconnu, et les dispositions 
relatives à l'usurpation de l'invention sont 
supprimées. — Le droit du premier usager 
en matière de modèles d'utilité, qui a dû 
se frayer peu à peu son chemin dans la 
jurisprudence (voir Prop, ind., 1913, p. 7), est 
expressément reconnu. — La durée de la 
protection, qui était jusqu'ici de trois ans, 
et qui ne pouvait être prolongée que de 
trois autres années, est augmentée ; elle 
est au début de trois ans, mais peut être 
prolongée moyennant une taxe de 60 M. 
de trois autres années, et moyennant une 
taxe de 150 M. d'une période finale de 
4 ans. De cette façon la prolongation ne 
pourra profiter qu'à des modèles dont l'ex- 
périence a prouvé la valeur, et qui sup- 
portent une taxe élevée. 

2°  Quant aux innovations relatives à la 
procédure, il convient de relever l'augmen- 
tation de la taxe de dépôt, qui a été portée 
de 15 à 20 M., ainsi que la compétence 
accordée au «Bureau des modèles d'utilité» 
(a Gebrauchsmusterstelle T>) (précédemment 
« Bureau de dépôt pour modèles d'utilité » 
[«Anmeldestelle für Gebrauchsmustern]) de 
soumettre le dépôtàun examen pour s'assurer 
si l'objet déposé a les caractères d'un modèle, 
et si son utilisation pourrait être contraire 
aux lois ou aux bonnes mœurs. Cette dispo- 
sition ne modifie en rien l'état de choses 
actuel, et se borne à consacrer la pratique 
qui est maintenant pratiquée praeter legem 
par le Bureau des brevets. — Le change- 
ment le plus important et qui tranche le 
plus sur le système actuel, est celui qui 
consiste dans la création d'une instance 
de recours contre les décisions du Bureau 
des modèles d'utilité: jusqu'à présent on 
doit se borner à adresser des «représen- 
tations» au Président. Les plaintes contre 
les décisions rendues dans ce domaine sont 
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par là éliminées de la sphère des récla- 
mations ressortissant à l'autorité de sur- 
veillance du service administratif, et placées 
dans celle des recours légaux, comme cela 
avait été demandé avec raison. La chambre 
des recours en matière de modèles d'utilité 
ne compte que 3 membres,  au lieu de 5. 

3°  En matière de contrefaçon, la notion 
de la faute grave a été remplacée par celle 
de la simple faute, on a admis la combi- 
naison de la prison avec l'amende, et le 
maximum de l'amende-réparation a été 
porté de 10,000 à 15,000 M. Dans ce do- 
maine le système de la restitution de l'en- 
richissement n'a pas été admis, et cela 
parce que l'enregistrement des modèles 
d'utilité est effectué sans examen préa- 
lable, et que c'est au cours du procès en 
contrefaçon, seulement, que l'on constate 
à la fois l'existence et la violation d'un 
droit. Cette différence établie entre le régime 
des brevets et celui des modèles d'utilité 
ne paraît pas prêter à la critique. 

4°  Comme conséquence nécessaire de la 
loi du 31 mars 1913 pour l'exécution des 
décisions de la Conférence de Washington, 
il a été disposé dans le projet de loi que 
la protection légale ne doit être subor- 
donnée à la condition de réciprocité que 
lorsqu'elle est invoquée par un non-alle- 
mand qui n'est pas domicilié dans le pays 
(c'est-à-dire ni dans l'Empire, ni dans ses 
colonies), et qui n'y possède pas non plus 
d'établissement. Cette disposition ne fait, 
elle aussi, que confirmer l'état de choses 
actuel. 

Les modifications législatives que nous 
venons d'esquisser en quelques traits pa- 
raissent répondre à toutes les exigences 
justifiées, et être de nature à assurer un 
développement plus normal de la protec- 
tion des modèles d'utilité. Elles ne don- 
neront pas lieu à des critiques sérieuses. 

Nous ne voulons pas terminer cette cor- 
respondance sans faire mention de deux 
publications importantes de M. Dunkhase, 
directeur au Bureau des brevets, et inti- 
tulées, l'une : « La nouveauté de l'invention 
en matière de brevets et de modèles d'u- 
tilité », l'autre : « L'examen de la breveta- 
bilité de l'invention ». L'une et l'autre, 
combinées avec la publication précédente 
du même auteur, intitulée « L'invention 
brevetable et le droit de l'inventeur », 
forment les « Beiträge zum Patentrecht » 
(études sur le droit en matière de brevets). 
L'auteur, — qui combat la théorie d'après 
laquelle le droit de l'inventeur serait basé 
sur les services qu'il rend en sa qualité de 
précepteur de la nation, — suit une voie tout 
à fait indépendante. Il cherche à établir que 

les dispositions de la loi allemande sur le 
droit du premier usager reposent sur l'idée 
que l'invention elle-même est rendue produc- 
tive par l'exploitation, mais que la seule 
connaissance de l'objet de l'invention ou 
l'exercice du droit sur l'invention ne suffit 
pas pour assurer un droit exclusif sur 
cette dernière. Cette théorie, qui est par- 
tiellement en contradiction tant avec la 
jurisprudence du Tribunal de l'Empire 
qu'avec celle du Bureau des brevets, est 
motivée en détail et d'une manière très 
ingénieuse. — Le second des nouveaux 
ouvrages mentionnés plus haut s'occupe 
principalement de la notion de l'invention 
et de la manière dont doivent être for- 
mulées les revendications du brevet. Ce 
n'est pas ici le lieu d'entrer dans des dé- 
tails à ce sujet. Nous nous contenterons 
de renvoyer aux développements que ÎVL 
Dunkhase consacre à l'examen de l'origi- 
nalité de l'invention. Pour cet examen, il 
élimine complètement les dispositions du 
§ 2 de la loi actuelle, qui ne s'appliquent 
qu'à l'examen de la nouveauté. Eu procé- 
dant à l'examen de l'originalité de l'in- 
vention, l'examinateur doit partir du point 
de vue qu'il suffit pour cela de se baser 
sur les connaissances d'une personne ex- 
perte dans le domaine spécial auquel ap- 
partient l'invention. — Ces deux' publi- 
cations se rapportent à des domaines qui 
ne sont pas touchés par la revision légis- 
lative projetée. Il est à espérer que la 
jurisprudence leur accordera une attention 
d'autant plus sérieuse. 

Lettre de Belgique 

BREVETS D'IMPORTATION ET DE PERFEC- 
TIONNEMENT. — ACTE DE WASHINGTON. — 
MARQUES COLLECTIVES. — PROJET DE LOI 
SUR LA POLICE DU COMMERCE. — CHOSE 
JUGéE EN MATIèRE DE PROPRIéTé INDUS- 
TRIELLE.  —  MARQUES APPOSéES  SUR DES 
PRODUITS     ILLICITES.      —      FARRICATION     À 

L'éTRANGER DE PRODUITS BREVETéS EN 
BELGIQUE 
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ALBERT CAPITAINE, 
Avocat à la Cour d'appel de Liège. 

Lettre d'Italie 

BREVETS; OBLIGATION D'EXPLOITER; JURIS- 
PRUDENCE.   —   LE   RèGLEMENT   SUR   LES 

MARQUES 
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MOïSE A MAR, 

Avocat et professeur de droit industriel 
à l'Université de Turin. 

Jurisprudence 

BELGIQUE 

BREVET DE PERFECTIONNEMENT. — APPLI- 

CATION IMPOSSIBLE SANS LE CONCOURS 
D'UNE INVENTION BREVETÉE. — SEUL CAS 
OÙ LE BREVET DE PERFECTIONNEMENT EST 
DÉPENDANT  DU   BREVET   ORDINAIRE. 

(Cour de cass., 21 juin 1913.) 

BREVET D'INVENTION. — IMPORTATION 
DE PRODUITS FABRIQUéS D'APRèS LE PRO- 
CéDé BREVETé. — LA CONTREFAçON EST- 

ELLE COMMISE PAR L'éTRANGER QUI EXPORTE 
EN BELGIQUE OU PAR LE BELGE QUI IM- 

PORTE? — LE CONTREFACTEUR EST CELUI 
POUR LE COMPTE DUQUEL LA MARCHANDISE 

VOYAGE. 

(Cour d'app. Liège, 22 mai 1913.) 

MARQUE DE FABRIQUE. — ACTION EN 
CONTREFAçON. — REJET MOTIVé PAR LA 
NULLITé DE LA MARQUE. — NULLITé NON 
EXPRESSéMENT PRONONCéE. — NOUVELLE 
ACTION EN CONTREFAçON. — EXCEPTION DE 
LA CHOSE JUGéE. — ACTION REJETéE. 

(Cour de cass., 29 mai 1913.) 

MARQUE DE FABRIQUE. — PRODUIT NUI- 
SIBLE, VENTE INTERDITE. — CONTREFAÇON. — 
ACTION  EN  DOMMAGES-INTéRêTS.   —   NON 

RECEVABLE  QUAND   IL   S'AGIT   D'UNE  MARQUE 
POUR   UN   PRODUIT   INVENDABLE. 

(Cour d'app. Bruxelles, 23 janvier 1912.) 

(Voir Lettre de Belgique, p. 113.) 

ITALIE 

BREVET D'INVENTION. — VENTE, DANS LE 
PAYS, DE L'OBJET BREVETé FABRIQUé à 
L'éTRANGER. — ACTION EN DéCHéANCE 

BASé SUR LE DéFAUT D'EXPLOITATION. — 

REJET. — POURVOI EN CASSATION. — Dé- 
CISION  ANTÉRIEURE  CONFIRMÉE. 
(Cour d app. Casale, 27 mai 1912 ; Cour de cass. Turin, 

30 mai 1913.) 

(Voir Lettre d'Italie,  p.  115.) 

Nouvelles diverses 

ETATS-UNIS 

BUREAU   DES   BREVETS.   —   CHANGEMENT 
DU COMMISSAIRE 

Après six ans d'une administration très 
fructueuse, M. Edward B. Moore s'est re- 
tiré de la direction du Bureau des brevets, 
où il a été remplacé par M. Thomas Ewing Jr. 

Tant les hommes de loi qui ont fait 
leur spécialité des affaires de brevets que 
les inventeurs eux-mêmes, ont tous les 
motifs de se féliciter de la nomination de 
M. Ewing, car, de même que ses prédé- 
cesseurs, MM. Moore, Allen et Duell, il a 
passé une partie de sa carrière au Bureau 
des brevets. Il est donc parfaitement au 
courant du ser\ice de cette administration. 
Le 22 octobre 1888, il entrait au Bureau 
des brevets en qualité d'aide-examinateur, 
après avoir subi avec succès l'examen 
ordinaire des aspirants au service civil. 
11 démissionna le 9 octobre 1890, après 
être monté en grade dans l'intervalle. 

Après son départ de l'administration, 
M. Ewing entra dans le barreau de New- 
York. Comme on pouvait s'y attendre, il 
se consacra à la spécialité des affaires de 
brevets, et compléta les connaissances 
administratives acquises au Bureau des 
brevets, en pratiquant auprès de ce dernier 
en qualité de mandataire des inventeurs, 
et en plaidant des affaires de brevets 
devant les tribunaux. M. Ewing a eu ainsi 
l'occasion de se familiariser avec la pratique 
du Bureau des brevets en se plaçant 
tantôt au point de vue de l'administration, 
tantôt à celui du public. 

(Scientific American.) 

SUISSE 

PROJET DE LOI SUR LES DROITS DE PRIORITé 

EN MATIèRE DE BREVETS ET DE DESSINS ET 

MODÈLES 

Les seules dispositions de la Convention 
d'Union revisée à Washington qui néces- 
sitent une modification de la législation 
suisse sont celles de l'article 4, qui exigent 
la déclaration du droit de priorité dont 
l'intéressé entend se prévaloir. 

Un projet de loi réglant cette question 
a été proposé par le Conseil fédéral aux 
Chambres de la Confédération. Le Conseil 
fédéral a, en outre, profité de cette circons- 
tance pour apporter certaines modifications 
à d'autres dispositions relatives au droit 
de priorité, ou à la protection temporaire 
de la propriété industrielle aux expositions, 
qui repose sur des principes analogues. 

Seuls les articles 36 et 37 de la loi sur 
les brevets et les articles 34 et 35 de celle 
sur les dessins et modèles industriels sont 
touchés par la revision. On propose de les 
remplacer par une loi en 15 articles, qui 
traite à la fois des deux branches de la 
propriété industrielle que nous venons d'in- 
diquer. — Il n'est fait aucune mention, 
dans le projet, des marques de fabrique ou 
de commerce, et cela pour la raison qu'en 
cette matière, la priorité de dépôt n'a au- 
cune importance dans le droit suisse, lequel 
attribue la propriété de la marque au pre- 
mier usager,  et non au premier déposant. 

La Conférence de Washington a voulu 
que le demandeur de brevet qui entend se 
prévaloir du droit de priorité le déclare au 
moment où il présente sa demande de 
protection, afin que les intéressés sachent 
que le droit résultant du dépôt remonte à 
une date antérieure à celle de la demande 
déposée dans le pays. Le minimum de ce 
que chaque pays peut, mais doit, exiger du 
déposant, en pareil cas, est une déclaration 
indiquant la date et le pays du dépôt an- 
térieur. Le projet de loi demande non seule- 
ment la déclaration, mais encore la docu- 
mentation du droit de priorité : le déposant 
doit produire une copie des pièces techniques 
qui accompagnaient le dépôt antérieur, et 
si la description de l'invention n'est pas 
rédigée dans une des trois langues natio- 
nales, on doit y joindre une traduction. — 
S'agissant de dessins et modèles, le dépo- 
sant unioniste peut revendiquer son droit 
de priorité en se contentant de la déclaration 
que nous avons mentionnée plus haut comme 
constituant le minimum des exigences. 

On admet d'habitude que le délai de 
priorité part de la date du dépôt de la 
première demande unioniste. L'article 1er 

du projet de loi part d'un autre principe. 
Il est conçu comme suit: 
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a Les ressortissants des pays de l'Union... 
sont autorisés... à déposer en Suisse des 
demandes de brevets... dans un délai de 
douze mois à partir de dépôts antérieurs 
qu'ils ont régulièrement effectués dans un 
autre pays de l'Union..., sans que des faits 
survenus dans l'intervalle soient opposables 
à ces dépôts ultérieurs.» 

La portée de ce texte n'est pas aussi 
claire que l'explication qui en est donnée 
dans l'exposé des motifs. En effet, comme 
il est parlé au pluriel de demandes de 
brevets suisses qui peuvent être déposées 
dans un délai de douze mois à partir de 
dépôts antérieurs, on ne voit pas nettement 
que le déposant peut revendiquer à son 
choix, pou?- chaque demande, des délais de 
priorité partant de dates différentes. Le vrai 
sens de l'article, tel qu'il résulte de l'exposé 
des motifs, pourrait être formulé comme 
suit: «Celui qui aura déposé une demande 
de brevet pour une invention dans un pays 
de l'Union pourra déposer en Suisse une 
demande de brevet pour la même invention 
dans un délai de douze mois à partir de 
l'un ou l'autre des dépôts antérieurs, sans 
que des faits survenus dans l'intervalle entre 
les deux dépôts soient opposables à ces 
dépôts ultérieurs.» 

On s'accorde à reconnaître que les pays 
de l'Union ne sont tenus d'appliquer le droit 
de priorité qu'aux personnes qui appartien- 
nent à l'un des États contractants, soit par 
leur nationalité, soit par leur domicile ou 
par le lieu de leur établissement. Le projet 
de loi, plus libéral, dispose que « si les dé- 
pôts en Suisse sont effectués par des ayants 
cause des déposants antérieurs, ces ayants 
cause peuvent aussi acquérir le droit de 
priorité, même s'ils ne sont pas ressortissants 
d'un des pays de l'Union...» 

Quand une demande de brevet a été dé- 
posée par une personne qui n'a aucun droit 
sur l'invention, le véritable ayant droit peut 
jouir du droit de priorité résultant de ce 
dépôt. L'article 4 du projet dispose à cet 
égard : 

« Si celui qui a effectué le dépôt antérieur 
à l'étranger ou le dépôt en Suisse n'a pas 
droit à l'invention..., l'ayant droit peut se 
prévaloir du droit de priorité, à condition 
que les prescriptions de l'article 5 (dépôt 
des déclarations et pièces prescrites) aient 
été observées.» 

A la Conférence de Washington, la Suisse 
était au nombre des pays qui ne voulaient 
pas renoncer à la faculté d'accorder au pre- 
mier usager d'une invention un droit de pos- 
session personnelle vis-à-vis du titulaire 
d'un brevet obtenu ultérieurement pour la 
même invention, en raison de faits accomplis 
pendant le délai de priorité. Le projet de 
loi fait une concession importante sur ce 

point, en disposant qu'aucun droit de pos- 
session personnelle ne peut être acquis pen- 
dant le délai de priorité sur une invention 
faisant l'objet d'un brevet, s'il existe un droit 
de priorité pour cette invention. La portée 
des mots soulignés paraît être celle-ci, que 
pour exclure le droit de possession per- 
sonnelle, il ne suffit pas que la mise en 
exploitation ait eu lieu pendant le cours 
du délai de priorité ; il faut encore que 
l'intéressé ait fait usage de son droit pour 
déposer une demande de brevet en Suisse 
pendant ledit délai. 

Les dispositions relatives à la protection 
de la propriété industrielle aux expositions 
sont calquées mutatis mutandis sur celles 
qui régissent le droit de priorité. Mêmes 
règles quant à l'assimilation des non-unio- 
nistes aux ressortissants de l'Union, quant 
à la transmission au véritable intéressé des 
droits acquis par des personnes qui n'y 
avaient aucun titre, et quant au droit de 
possession personnelle du premier usager. 

Aux termes de la législation suisse ac- 
tuelle, la protection de la propriété indus- 
trielle aux expositions commence lors de 
l'admission du produit à l'exposition, et 
dure six mois. Comme la date d'admission 
est parfois difficile à établir, le projet de 
loi propose de fixer la durée de la pro- 
tection à six mois comptés dès Youverture 
de Vexposition. 

Il réduit les formalités à un strict mini- 
mum, et supprime le certificat descriptif qui 
doit actuellement être délivré par la direc- 
tion de l'exposition. Tout ce qu'on demande 
de l'exposant qui veut jouir de la priorité 
de l'exposition est qu'il présente, avant la 
date d'enregistrement du brevet, une dé- 
claration indiquant l'objet exposé, l'expo- 
sition où il a figuré, et la date d'ouverture 
de cette dernière. 

Notons encore, comme un avantage réel 
du projet, que le délai de priorité décou- 
lant de l'exposition ne se confond pas avec 
le délai de priorité ordinaire. Autrement, 
la protection devrait forcément être basée 
sur un certificat descriptif ayant toutes les 
qualités de la description annexée aux de- 
mandes de brevets, et le brevet définitif ne 
pourrait dépasser les limites tracées par ce 
certificat. 

Comme la Suisse est tenue d'appliquer 
les dispositions de la Convention revisée à 
Washington dès le 1er mai 1913, date de 
la ratification de cet acte, la loi aura un 
effet rétroactif remontant à la date indiquée, 
et les formalités pourront être accomplies, 
pour les dépôts effectués à partir de cette 
date, pendant les six mois qui suivront 
l'entrée en vigueur de la loi. 
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OUVRAGE NOUVEAU 
DIE WASHINGTONER VERTRäGE BETREFFEND 

DIE INTERNATIONALE UNION ZUM SCHüTZE DES 
GEWERBLICHEN EIGENTUMS UND DIE INTER- 
NATIONALE MARKENREGISTRIERUNG. Vienne, 
1913, Manzsche k. u. k. Hofbuchhandlung. 
108 p. 11X16 cm. 

Cette brochure oriente fort bien le lecteur 
dans le domaine de la Convention d'Union 
et de l'Arrangement concernant l'enregistre- 
ment international des marques. Les textes 
conventionnels sont publiés dans le texte 
original français et en traduction allemande. 
Des notes expliquent la portée des divers 
articles. Elles indiquent en outre les dis- 
positions légales autrichiennes qui s'y rap- 
portent, ainsi que les décisions adminis- 
tratives et judiciaires rendues en application 
des dispositions conventionnelles. 

Les ordonnances et circulaires publiées 
en Autriche pour l'exécution des deux actes 
susmentionnés sont publiées in extenso, 
ainsi que la loi supplémentaire sur les 
marques du 17 mars 1913, édictée pour 
mettre la législation autrichienne en har- 
monie avec la Convention d'Union revisée. 
Cette dernière loi est accompagnée d'un 
commentaire assez détaillé. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
WARENZEICHEN-BLATT, publication offi- 

cielle de l'Administration allemande parais- 
sant une fois par mois. Prix d'abonnement 
annuel 25 marks, port en sus pour l'étran- 
ger. On s'abonne à l'imprimerie P. Stankie- 
wiez, 14 Bernburgerstrasse, Berlin S. W. 46. 

Publications officielles concernant les mar- 
ques (enregistrements, radiations, etc.). 

AUSZüGE AUS DEN PATENTSCHRIFTEN, pu- 
blication officielle de l'Administration alle- 
mande. 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, 
44 Mauerstrasse, Berlin W, 8. 

Extraits des descriptions annexées aux 
brevets, accompagnés des dessins néces- 
saires pour l'intelligence de l'invention. 

PATENTBLATT, publication officielle de 
l'Administration allemande. Prix d'abonne- 
ment 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 bre- 
vets d'invention (demande, délivrance, refus, 
entrée en vigueur, expiration, annulation, 
révocation, transmission, etc.) et les modèles 
d'utilité. 
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Statistique 

FRANCE 
STATISTIQUE DES DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS POUR LES ANNéES 1908 A 1912 

Les dessins et modèles industriels ou de fabrique ont été régis en France jusqu'au 18 janvier 1910 par la loi du 18 mars 1806 
(section III). D'après l'article 15 de celte loi, le dépôt des échantillons devait être opéré au secrétariat du conseil de prud'hommes dans la 
circonscription duquel était située la fabrique. A défaut de conseil de prud'hommes, l'ordonnance royale des 17-29 août 1825 disposait 
que ce dépôt serait effectué au greffe du tribunal de commerce ou, s'il n'en existait pas, au greffe du tribunal civil exerçant la juridiction 
consulaire. 

Les dessins et modèles pouvaient être déposés en nature ou sous forme d'esquisse. Les dépôts étaient faits pour une, trois ou cinq 
années ou à perpétuité. 

Les dispositions relatives au dépôt ont été maintenues par la loi du 14 juillet 1909, avec celte différence que celui-ci est effectué pour 
une période uniforme de cinq ans, qui peut être prorogée, avec ou sans publicité des dessins ou modèles déposés. 

L'état qui suit indique le nombre des dessins et modèles industriels déposés pendant les années 1908 à 1912. 

ÉTAT NUMéRIQUE DES DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS DéPOSéS DU 1er JANVIER 1908 AU 31 DéCEMRRE 4912 

ANNÉES 

NOMBRE  DES 
DESSIXS 

DE   FABRIQUE 
DÉPOSÉS 

NOMBRE  DES 
MODÈLES 

DE  FABRIQUE 
DÉPOSÉS 

XOMBRE   DES   DESSIXS 
DE   FABRIQUE DEPOSES 

NOMBRE   DES   MODÈLES 
DE   FABRIQUE   DEPOSES 

en nature sous forme 
d'esquisse 

sous forme en nature d'esquisse 

1908  
1909  

fDu lf'au 18 janv. 
1910-mu 19 janvier au 

l 31 décembre. 
Total pour 1910 .    . 

1911  
1912  

48,520 
54,468 

9,963 
10,700 

29,S71 
40,606 

18,649 
13,862 

6,657 
5,775 

3,306 
4,925 

4,380 

36,533 

329 

11,367 

1,681 

24,970 

2,699 

11,563 

195 

5,426 

134 

5,941 
40,913 
39,048 
39,547 

11,696 
14,806 
16,337 

26,651 
24,830 
23,852 

14,262 
14,218 
15,695 

5,621 
8,087 
9,263 

6,075 
6,719 
7,074 

Dans les chiffres qui précédent sont compris 13,0v7 dessins et 3,160 modèles déposés par des étrangers ou des Français dont les établisse- 
ments sont situés hors du territoire de la République. 

RéPARTITION PAR ETATS DES I OESSINS ET  MODÈLE« DE FABRIQUE ÉTRANGERS  DÉPOSÉS DE  1908 A  1912  INCLUSIVEMENT 

ANNéES 

ALLEMAGNE ANGLETERRE ARGENTINE AUTRICHE BELGIQUE ESPAGNE ÉTATS-UNIS HOLLANDE HONGRIE ITALIE PORTUGAL RUSSIE HAUT-SÉNÉGAL SUISSE TOTAL 
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1908 2477 235 4 113 _|_ l 6   8 _ _ _ 1 _ _   _ 1 _ _   _ _ _ 847 36 3329 400 
1909 3720 891 — 52 —   — 32 1 134   3 — 5   — — 1 3 —   — — —   — 990 67 4714 1187 
1910 1914    79 — 50 — 1 — 27 — 14            — 1   1 — — — 1   — 8 15   — 30 47 1952 236 
1911 12491 235 1 86 —   l 26 — 64   11 — 6 — 1 — 2 11 92 — i _ 6   12 — 48 1262 590 
1912 1706 211 59 95 —   — 31 — 61   3 — 7   37 — — 54 171   — — 81 — — 1 49 1820 747 

L'éTAT SUIVANT INDIQUE COMMENT SE SONT RéPARTIS, ENTRE LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET LES TRIBUNAUX, LES DéPôTS 
EFFECTUéS PENDANT LES CINQ ANNéES ET QUELLES ONT éTé LES DURéES DE PROTECTION DEMANDéES 

ANNÉES 

i 

DESSINS 
DÉPOSÉS  AUX 

MODÈLES 
DÉPOSÉS  AUX 

DESSINS 
DÉPOSÉS  POUR 

MODÈLES 
DÉPOSÉS   POUR 

OBSERVATIONS 

IG 

Secrétariats 
des conseils 

de prud'- 
hommes 

2 

Greffes des 
tribunaux 

de 
commerce 

3 

Greffes des 
tribunaux 

civils 

4 

Secrétariats 
des conseils 

de prud'- 
hommes 

5 

; Greffes des 
tribunaux 

de 
commerce 

G 

Greffes des 
tribunaux 

civils 

7 

1 
an 

S 

3 
ans 

9 

5 
ans 

10 

à 
per- 

pétuité 

11 

1 
an 

12 

3 
ans 

13 

5 
ans 

14 

a 
per- 

pétuité 

15 

1908 
1909 

Du 1" au 18 
janv. 1910 
Du 19 janv. 
au 31 déc. 

1910   .    . 

Tot. p' 1910 
1911 
1912 

46,959 
44,529 

1,454 
7,860 

107 
2,079 

9,470 
10,176 

291            202 
391            133 

14,487 
14,331 

2,721 

15,205 
18,289 

494 

16,825 
16,987 

980 

2,003 
4,861 

185 

1,225 
987 

23 

1,289 
193 

2 

4,835 
6,753 

178 

2,614 
2,767 

126 

Dans les colon- 
nes 11 et 15 ont été 
compris quelques 
dépôts     effectués 
pour   des   durées 
irréguliéres      (15 
ans, 20 ans, etc.). 

4,303 

32,324 

73 

2,585 

4 

1,624 

267 

10,854 

58                4 

403            110 
36,627 
35,994 
36,214 

2,658 
2,263 
2,706 

1,628 
791 
627 

11,121 
13,888 
15,597 

461 
687 
564 

114 
231 
176 

En 1912, les 39,547 dessins ont fait l'objet de 3,395 dépôts; les 16,337 modèles ont fait l'objet de 4,158 dépôts. 
IMPRIMERIE COOPéRATIVE (Expédition de la Propriété industrielle), à Berne. 
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