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Pour votre information, j'ai le plaisir de
vous communiquer, par les présentes, la
résolution ci-après :
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«Locomotive Superwater Corporation, Limited », reproche à l'Office national des
brevets d'invention d'avoir accordé les brevets nos 8369 et 8370, à titre de confirmations des brevets américains nos 832,627
et 706,482, sur la simple déclaration des
déposants et sans demander une preuve de
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ÉTATS-UNIS.

l'existence des brevets originaux; il en
résulterait que des confirmations de brevets
sont accordées pour une durée plus longue
que celle permise par la loi, puisque les
brevets invoqués avaient été délivrés en
Grande-Rretagne quelques années auparavant,
ainsi que le prouvent les documents fournis.
L'Office national des brevets d'invention
admet que le reproche ci-dessus est justifié
et que le décret du 6 mars 1906C1) n'autorise pas le mode de procéder adopté pour
les brevets dont il est question ci-dessus,
et consistant à ne pas exiger la preuve de
l'existence des brevets originaux, puisque
ce décret établit clairement, en son article 1er, que « la présentation de la traduction et la légalisation des documents
relatifs au brevet qu'il s'agit de confirmer
ne sont pas obligatoires » ; que, dès lors,
si, pour épargner des frais aux déposants,
il n'est pas nécessaire de traduire et de
légaliser le document original, cela n'implique nullement que l'Office national des
brevets puisse accorder des confirmations
sans faire prouver l'existence du brevet
étranger par la production du certificat
original. D'autre part, bien que l'exposant
ne prouve pas que des brevets existent
(') V. Recueil général, t. VI, p. 168.

Propriété industrielle en 1912 et 1913,

aux États-Unis, et qu'il se borne à limiter
sa déclaration au fait que, dans l'espèce,
des brevets ont été préalablement délivrés
en Grande-Rretagne, il convient néanmoins
de faire une enquête par tous les moyens
possibles, car l'État a intérêt à veiller à ce
qu'on ne puisse en aucun cas porter atteinte,
par des moyens frauduleux, à un principe
de la loi sur les brevets aussi important
que la fixation du temps pendant lequel
les inventeurs sont protégés pour leurs
inventions. A cet effet, les documents relatifs aux brevets américains devront être
produits dans le délai fixé plus bas, sous
peine de nullité des brevets dont il est
question ci-dessus, four ces motifs, et
d'accord avec le Procureur du Trésor, le
Président de la République décrète :
1° L'Office national des brevets d'invention
est informé que le décret du 6 mars 1906
dispense bien les déposants de demandes
en confirmation de brevets étrangers de faire
légaliser et de traduire les documents originaux, mais il n'autorise pas l'Office national des brevets d'invention à faire droit
à ces demandes avant que l'existence du
brevet original n'ait été prouvée ; à cet eifet,
le document original doit être produit dans
chaque cas;
2° L'Office national des brevets d'invention

u
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est informé qu'il doit demander la produc- de l'arrêté du 11 août 1903 (l) est, en contion du document original par les proprié- séquence, complété ainsi qu'il suil:
taires des brevets argentins nos 8369 et
8370 dans le délai de quatre mois à partir
Cette indication, lorsqu'elle n'aura pas
de la date de notification de la présente été mentionnée sur la requête, pourra être
résolution, sous peine de nullité desdits valablement fournie dans un délai maximum
brevets.
de soixante jours à partir du dépôt de la
(Signé) ADOLFO MUJICA,
demande.
Ministre de l'Agriculture.
Fait à Paris, le 23 janvier 1914.
Signé: L. MALVY.
(D'après une traduction anglaise parue
dans Patent- and Trade • Mark Review, février 1913, p. 140.)

ITALIE

FRANCE

DÉCRET ROYAL
approuvant

ARRETE MINISTERIEL

LE NOUVEAU RÈGLEMENT POUR L'EXÉCUTION
DE LA LOI SUR LES DESSINS ET MODÈLES
DE FARRIQUE

LE MOMENT OÙ DEVRA ÊTRE EFFECTUÉE LA
DÉCLARATION DU DROIT DE PRIORITÉ

(N° 54, du 4 janvier 1914.)

(Du 23 janvier 1914.)

VICTOR-EMMANUEL III, par la Grâce de
Dieu et la volonté de la nation, Roi d'Italie ;
Vu la loi du 30 août 1868, n° 4578,
concernant les dessins et modèles de fabrique ;
Entendu le Conseil d'État;
Entendu le Conseil des Ministres;
Sur la proposition de Notre Ministre,
Secrétaire d'État pour l'Agriculture, l'Industrie et le Commerce;
Avons décrété et décrétons:

fixant

REGLEMENT
pour

L'EXÉCUTION DE LA LOI SUR LES DESSINS
ET MODÈLES DE FARRIQUE DU 30 AOÛT

1868, N° 4n78

I.

DEMANDES

er

ARTICLE 1 . — Les certificats de privilège pour dessins et modèles de fabrique
peuvent être demandés tant par des nationaux que par des étrangers, individus, sociétés, associations ou personnes morales,
ou collectivement par plusieurs individus.
ART. 2. — La demande de certificat,
rédigée sur papier timbré à L. 1.20, doit
être déposée à une préfecture ou souspréfecture du Royaume, ou au Rureau de
la Propriété intellectuelle dépendant du
Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et
du Commerce; elle doit être signée par le
déposant ou son mandataire, et contenir:
a) Les nom, prénom et résidence ou domicile du déposant ou de son mandataire, s'il y en a un, ou la dénomination et le siège, s'il s'agit d'une association ou d'une personne morale;
ôj L'indication, sous forme de titre, du
dessin ou du modèle déposé et des
objets dont la fabrication, exécutée d'après ledit dessin ou modèle, doit faire
l'objet du droit exclusif;
c) Quand on voudra se prévaloir, aux termes
des conventions internationales existantes, d'un droit de priorité fondé sur le
dépôt du même dessin ou modèle originairement effectué dans un autre État,
la déclaration expresse que l'on se réserve ledit droit. On devra faire une
déclaration analogue quand on demandera un privilège pour un dessin ou
modèle déjà protégé dans un autre État,
mais non. encore importé ou exploité
en Italie, et dont le terme de protection à l'étranger n'est pas encore expiré.
Ces déclarations pourront aussi être
faites indépendamment de la demande,
mais elles ne produiront leur effet que
si elles sont parvenues au Rureau de
la Propriété intellectuelle avant la publication relative à la concession du privilège. Une demande ne pourra s'appliquer qu'à un certificat de privilège pour
un seul dessin ou modèle.

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie,
des Postes et des Télégraphes,
Vu les modifications qui ont été apportées au texte de la Convention du 20 mars
1883, relatives à la protection internationale de la propriété industrielle telle qu'elle
a été revisée à Rruxelles, le 14 décembre
1900, et à Washington, le 2 juin 1911;
Vu, notamment, l'article 4 dj, qui est
ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé le rèainsi conçu :
glement ci-annexé, muni par Notre ordre
«Quiconque voudra se prévaloir d'un
du visa du Ministre de l'Agriculture, de
dépôt antérieur sera tenu de faire une dél'Industrie et du Commerce, pour l'exécution
claration indiquant la date et le pays de
de la loi du 30 août 1868, n° 4578, conce dépôt. Chaque pays déterminera à quel
cernant les dessins et modèles de fabrique,
moment, au plus tard, cette déclaration
lequel règlement entrera en vigueur deux
devra être effectuée. »
mois après sa publication dans la Gazette
Vu la loi du 28 mars 1913 portant ap- officielle du Royaume(2).
probation des conventions internationales
Sont abrogés le règlement approuvé par
signées à Washington, le 2 juin 1911, pour décret royal du 7 février 1869, n° 4861,
la protection de la propriété industrielle; et les autres dispositions des règlements
Vu le décret du 17 avril 1913 portant en vigueur sur les dessins et modèles de
promulgation desdites conventions;
fabrique, en tant qu'elles se rapportent aux
Vu l'avis de la Commission technique matières prévues par le présent règlement.
Ordonnons que le présent décret, muni
de l'Office national de la Propriété indusdu sceau de l'État, soit inséré dans le retrielle,
cueil officiel des lois et décrets du Royaume
Arrête :
d'Italie, enjoignant à qui de droit de l'ober
ARTICLE 1 . — Toute personne qui, effec- server et de le faire observer.
tuant, en France, le dépôt d'une demande
Donné à Rome, le 4 janvier 1914.
de brevet d'invention, voudra se prévaloir
ART. 3. — A la demande doivent être
VICTOR-EMMANUEL.
de la priorité d'un dépôt antérieur effectué
joints
:
GlOLITTI.
NlTTI.
dans un des pays adhérents à l'Union, devra
a)
La
reproduction graphique, en deux
Vu, le Garde des Sceaux :
faire une déclaration indiquant la date et
exemplaires,
du dessin ou du modèle,
FINOCCHIARO-APRILE.
le pays de ce dépôt
exécutée à la main ou obtenue par la
Cette déclaration devra être faite, au plus
lithographie, la photographie, la phototard, dans un délai de soixante jours à
typie ou un procédé analogue. Elle devra
partir du dépôt de la demande en France.
<') V. Prop, ind., 1903, p. 144 ; Rec. gen., t. V, p. 296.
être de nature à donner une idée claire
(J) Il a été publié dans la Gazette officielle du 12 féet complète du dessin ou du modèle;
ART. 2. — Le paragraphe 2 de l'article 6 vrier 1914, n» 35.
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b)

c)

d)

e)

La reproduction devra être en couleur, si la ou les couleurs constituent
l'élément caractéristique du dessiu ou
du modèle; dans tout autre cas, elle
sera exécutée en traits noirs;
Cette reproduction devra figurer sur
des feuilles de la dimension de 33 sur
21 ou de 33 sur 42 centimètres, y
compris une marge d'au moins deux
centimètres.
Chaque feuille sera munie d'un timbre
mobile de L. 0.60;
La description du dessin ou du modèle,
en deux exemplaires, sur papier timbré
à L. 0.60, si elle est nécessaire pour
l'intelligence de la création à protéger.
La description doit être écrite ou
imprimée sur papier timbré à filigrane
de L. 0.60, ou sur papier de même
format muni d'un timbre mobile de
même valeur, dûment oblitéré;
Le reçu constatant que la taxe de L. 1 0
a été versée à l'une des recettes de
l'Enregistrement, plus un timbre mobile
de L. 1.20, destiné à être apposé sur
le certificat;
Quand le dépôt est fait par mandataire,
un pouvoir régulier, dont on peut demander une traduction légalisée, s'il est
rédigé en une langue étrangère;
Quand on revendiquera, aux termes des
conventions internationales existantes,
un droit de priorité fondé sur un dépôt
originairement effectué dans un autre
État, ou que l'on se référera à un privilège obtenu à l'étranger pour le même
dessin ou modèle, on devra joindre à
la demande un document faisant connaître le nom du déposant, l'objet du
dépôt, la date à laquelle celui-ci a été
effectué, et le numéro et la date du
privilège obtenu.
Ces documents seront dûment légalisés, et l'on pourra en exiger une traduction certifiée.
Les certificats délivrés par les présidents ou directeurs des bureaux des
États faisant partie de l'Union internationale pour la protection de la
Propriété industrielle seront cependant
exempts de la légalisation, et pourront
être remplacés par des publications officielles munies du timbre ou du visa
du bureau dont ils proviennent.
Les documents mentionnés ci-dessus
seront en tous cas soumis au timbre
en raison de leur dimension, conformément aux dispositions des articles 2,
n° 4, et 24, alinéa 4, de la loi du
4 juillet 1897, n° 414.
Si le dépôt étranger n'a pas été
effectué par celui qui présente la demande dans le Royaume, le déposant

devra encore produire un document
authentique établissant son droit de demander le privilège dans le Royaume,
comme successeur ou ayant cause du
premier déposant;
fj Une liste des documents déposés à l'appui
de la demande, quand ces documents
ne sont pas déjà énumérés dans cette
dernière.
ART. 4. — Celui au profit de qui le privilège pour un dessin ou modèle a été
transféré doit présenter ou faire présenter
à l'un des offices indiqués à l'article 2 le
titre constatant le transfert, et une note
en deux exemplaires, sur papier timbré à
L. 1. 20, contenant :
1° Les nom, prénom et domicile du requérant et de son mandataire, s'il y en a un ;
2° Les nom et prénom du titulaire du
privilège et l'indication du numéro et
de la date du certificat en cause;
3° L'indication des droits transférés, mentionnant s'il s'agit d'un transfert total
ou partiel;
4° La date et la nature du titre et, s'il
s'agit d'un acte public, l'indication du
notaire qui l'a reçu et la date et le
numéro de son inscription dans le bureau de l'Enregistrement.
Quand la demande sera faite par un
mandataire, on devra y joindre encore un
pouvoir en due forme.
Les notes seront accompagnées d'un reçu
constatant le payement, fait à l'une des
recettes de l'Enregistrement, de la taxe
de L. 1.
Toute personne intéressée pourra demander dans les mêmes conditions l'enregistrement de mutations autres que des
transferts.

II. — ENREGISTREMENT DES DEMANDES, PUBLICATION ET DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS
ART. 5. — Les fonctionnaires préposés
à la réception des demandes et des documents mentionnés dans les articles précédents rédigeront un procès-verbal qui sera
inséré dans un registre ad hoc et signé
par le déposant, et où seront indiqués le
jour et l'heure du dépôt, le nom du déposant et de son mandataire, le domicile du
déposant ou de son mandataire, s'il y en a
un, dans la ville où le dépôt a été effectué,
le titre du dessin ou modèle, et, s'il s'agit
d'une demande tendant à l'enregistrement
d'un transfert, les nom et prénom de celui
qui transfère le privilège.
Dans les cinq jours qui suivront le dépôt
effectué aux préfectures ou sous-préfectures,
tous les documents déposés seront transmis,
avec une copie sur papier libre du procèsverbal, au Bureau de la Propriété intellec-

tuelle dépendant du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce.
ART. 6. — Les demandes régulièrement
déposées seront numérotées dans l'ordre
de leur arrivée au Bureau de la Propriété
intellectuelle et inscrites dans le même
ordre en un registre spécial, où seront
transcrites les indications contenues dans
le procès-verbal. On prendra note dans le
même registre du résultat de la demande.
Les demandes qui n'auront pas été présentées à l'un des offices indiqués à l'article 2, ou pour lesquelles il n'aura pas été
établi un procès-verbal régulier, seront rejetées.
ART. 7. — Le Bureau examinera les demandes pour s'assurer que les prescriptions de la loi et du présent règlement ont
été observées.
Il sera pris note, dans un registre spécial,
des privilèges ayant fait l'objet d'une demande régulière.
ART. 8. — Les privilèges enregistrés seront publiés dans la Gazette officielle du
Royaume: dès la date de cette publication
commence à courir la période de deux ans
mentionnée à l'article 2 de la loi.
La publication des privilèges devra avoir
lieu au plus tard dans le délai d'un an à
compter de la date du dépôt de la demande.
ART. 9. — Après la publication, le
certificat sera délivré au déposant.
Les autres copies du même certificat
qui pourraient être demandées dans la
suite seront délivrées moyennant le payement préalable de L. 10, qui sera effectué
à une recette de l'Enregistrement. Les
certificats délivrés seront publiés dans le
Bulletin de la Propriété intellectuelle.
ART. 10. — Le registre mentionné à
l'article 7 contiendra, pour chaque privilège,
les indications suivantes:
1° Le numéro d'ordre;
2° Les nom, prénom, résidence ou domicile
du déposant ou la dénomination et le
siège de la société, de l'association ou
de la personne morale;
3° Le numéro d'ordre, le lieu et la date
du dépôt, date à partir de laquelle le
privilège commence à produire ses effets ;
4° Le titre du dessin ou du modèle;
5° L'indication du dépôt effectué à l'étranger,
avec la date, le nom du déposant et le
numéro du certificat, s'il a été délivré,
quand on revendique la priorité de ce
dépôt; et avec le numéro, le point de
départ et la durée du privilège obtenu,
ainsi que le nom du déposant, quand
on demande l'importation du privilège
dans le Royaume ;
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6° La date de la publication dans la
Gazette officielle du Royaume;
7° La date de délivrance du certificat.
Les indications mentionnées sous les
numéros 1 à 5 seront reproduites dans la
publication des privilèges qui est faite
dans la Gazette officielle.
On inscrira dans le même registre, pour
chaque privilège, les mutations successives
qui auront été notifiées en vertu de l'article 4, ainsi que l'annulation du privilège
et le retrait de la demande.
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ART. 16. — Dans les quinze jours qui
suivront la signification, le requérant, ou
son mandataire, pourra suppléer aux lacunes
qui ont motivé la suspension, ou recourir
contre la suspension ou le refus. Le recours sera considéré comme non avenu
s'il n'est pas accompagné du reçu d'un
dépôt de L. 50, fait auprès d'une recette
de l'Enregistrement.
Les pièces complémentaires nécessaires,
ou la réclamation, seront déposées à l'un
des offices indiqués à l'article 1er, et il
sera dressé un procès-verbal de ce dépôt.
ART. 11. — Le certificat de privilège
Si le délai indiqué plus haut s'écoule sans
délivré contiendra les indications menque le requérant, ou son mandataire, ait
tionnées sous les numéros 1 à 7 du refait disparaître les causes de la suspension,
gistre. On joindra au certificat une des
ni produit aucune réclamation, la demande
reproductions du dessin ou modèle qui a
sera considérée comme non avenue sauf
été déposée avec la demande.
le droit, pour l'intéressé, de la reproduire.
L'enregistrement du transfert ou des
ART. 17. — L'examen des réclamations
mutations relatives au privilège sera certifié
sur l'une des notes déposées, laquelle sera est confié à la commission chargée d'exarestituée au requérant avec l'acte muni du miner les recours en matière de brevets,
laquelle procédera d'après les règles établies
visa de présentation.
par la loi sur les brevets et le règlement
ART. 12. — Le certificat de privilège
édicté pour l'application de cette dernière.
sera refusé dans les cas suivants :
a) Si le privilège n'a pas pour objet un
ART. 18. — Si l'avis de la commission
dessin ou modèle pour la fabrication est favorable au recourant, il sera procédé
de produits industriels ;
à l'enregistrement, et le dépôt effectué
b) Si le dessin ou modèle est contraire sera restitué.
aux lois, à la morale ou à l'ordre public;
En cas contraire, l'enregistrement sera
e) Si, lors du dépôt, la demande écrite, définitivement refusé et le dépôt sera
ou la reproduction du dessin et modèle, acquis au Trésor.
ou le reçu de la taxe payée, font défaut ;
ART. 19. — Les demandes de certificats
d) Si le certificat a été demandé pour
de
privilège pour dessins ou modèles peuvent
plusieurs dessins et modèles par une
être
retirées en tout temps avant la publiseule demande.
cation
dans la Gazette officielle.
Avant de refuser le certificat on pourra
La
taxe
payée ne sera restituée en aucun
requérir l'avis de la section compétente
cas.
de la commission des réclamations mentionnée à l'article 17.
III. — CONSERVATION ET PUBLICATION DES
ART. 13. — Si le certificat de privilège DOCUMENTS ET CONSULTATION DU REGISTRE
est demandé, selon l'opinion du Bureau,
ART. 20. — Le registre où sont inscrits
pour plusieurs dessins ou modèles, le
les
privilèges et leurs mutations successives
Ministre pourra, au lieu de refuser le
pourra
être consulté par le public moyenprivilège, se borner à suspendre l'enregistrement, et inviter l'intéressé à limiter nant l'autorisation du chef du Bureau.
l'objet de la demande à un seul dessin
ART. 21. — Le Bureau tiendra à la
ou modèle ou à subdiviser la demande disposition du public, pour y être consultée,
primitive en autant de demandes qu'il y a à partir de trois mois comptés de la délide dessins ou modèles à protéger, en vrance du certificat, la reproduction gracomplétant le payement des taxes.
phique du modèle qui a été annexée à la
ART. 14. — L^enregislrement sera suspendu quand l'une quelconque des autres
formalités établies par la loi ou le règlement n'aura pas été remplie.
ART. 15. — La communication motivée
du refus ou de la suspension sera faite
aux requérants, ou à leurs mandataires,
par actes signifiés au domicile indiqué
dans la demande par les huissiers attachés
à la préfecture.

ticles 19, n° 17, 21 et 38 de la loi sur le
timbre du 4 juillet 1897, n° 414.
ART. 23. — Toutes les décisions passées en force de chose jugée qui prononceront la nullité ou l'annulation absolue d'un
privilège pour dessin ou modèle devront
être communiquées, par les soins du ministère public, au Bureau de la Propriété
intellectuelle, qui en reproduira le dispositif dans le registre des privilèges et le
publiera dans le Bulletin de la Propriété'
intellectuelle.
Visé d'ordre de Sa Majesté:
Le Ministre de l'Agriculture, de
l'Industrie et du Commerce,
NITTI.

PAYS-BAS
ORDONNANCE ROYALE
concernant

LES MARQUES DE FABRIQUE DANS LES COLONIES ET DANS LES BUREAUX AUXILIAIRES
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

(Du 29 août 1912, Staatsblad 1912, n°284.)
ARTICLE PREMIER. — 1. Le Département
de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce dans les Indes néerlandaises est
chargé, comme Bureau auxiliaire du Bureau
de la propriété industrielle créé par l'article
premier de la loi sur les marques, du service de la propriété industrielle dans les
Indes néerlandaises ; à Surinam et à Curaçao
est chargé de ce service le parquet du
procureur-général près la Cour de justice
de ces colonies.
2. Le Bureau auxiliaire est en même
temps conservateur des marques déposées
et est chargé de la publication des marques
de fabrique ou de commerce dans la colonie où il est établi.
3. Le Bureau auxiliaire fournira au Bureau de la Haye tous les renseignements
concernant la propriété industrielle que
celui-ci lui demandera.

ART. 2. — 1. Dans les Indes néerlandaises, à Surinam et à Curaçao, le droit à
l'usage exclusif d'une marque destinée à
distinguer les produits de l'industrie ou du
commerce d'une personne de ceux d'autrui
demande. Cependant, le titulaire du priviappartient à celui qui, le premier dans le
lège sera seul autorisé à en prendre copie,
Royaume d'Europe, dans les Indes néeraussi longtemps que le privilège sera en
landaises, à Surinam ou à Curaçao, aura fait
vigueur.
usage de cette marque dans le but indiqué ;
ART. 22. — Les copies et les extraits mais cela seulement en ce qui concerne le
du registre des privilèges pour dessins et genre de produits pour lequel la marque
modèles seront faits par les soins du Bu- aura été employée et pourvu que le dernier
reau ensuite d'une demande régulière. Pour usage n'en ait pas été fait plus de trois
les copies, extraits et certificats, on obser- ans auparavant.
2. Sauf preuve du contraire, et sous révera rigoureusement les dispositions des ar-

:
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serve des dispositions du paragraphe suivant, celui qui, le premier, aura satisfait
aux prescriptions de l'article 4 sera considéré comme ayant été le premier à faire
usage de la marque déposée.
3. Celui qui aura déposé une marque au
Bureau auxiliaire de la propriété industrielle
dans le délai de quatre mois après qu'il
en aura effectué le dépôt régulier, conformément à l'article 6 de la Convention de
Paris du 20 mars 1883 pour la protection
de la propriété industrielle (Nederlandsch
Staatsblad 1884, n° 189; Indisch Staatsblad
1888, n° 188; Gouvevnementsblad van Suriname 1890, n° 8, et Publicatieblad van Curaçao 1890, n° 3),. dans l'un des pays qui
ont adhéré à ladite Convention, sera considéré comme ayant fait usage de la marque,
dès le début de ce délai, dans la colonie
où se trouve le Bureau auxiliaire.
4. Celui qui, dans les six mois après
l'ouverture d'une exposition internationale
officielle ou officiellement reconnue sur le
territoire d'un des pays ayant adhéré à
ladite Convention internationale de Paris,
aura déposé au Bureau auxiliaire de la
propriété industrielle une marque sous laquelle les articles de son commerce ou de
son industrie ont été exhibés à cette exposition, pour être enregistrée conformément à l'article 4 pour le même genre de
produits, sera considéré comme ayant fait
usage de cette marque dans la colonie où
le Bureau auxiliaire est établi, dès le jour
où elle a figuré à l'exposition comme signe
distinctif de ses produits de même nature.
Comme preuve du jour où" la marque a
ainsi figuré à l'exposition, le Bureau auxiliaire de la propriété industrielle pourra
exiger la production d'une déclaration certifiée de l'administration de l'exposition ou
de toute personne ou autorité compétente
agréée par lui.

d'une reproduction distincte de sa marque
et d'une description exacte et concordante
de cette dernière. Cette description devra
mentionner en outre le genre de produits
auquel la marque est destinée, ainsi que le
nom complet et le domicile du déposant.
Si la description désigne la couleur comme
un élément distinctif de la marque, le déposant mettra à la disposition du Bureau
auxiliaire de la propriété industrielle le
nombre de reproductions en couleur de la
marque qui sera fixée par ce dernier.
2. Le dépôt pourra aussi se faire par
une personne autorisée par écrit.
3. La marque ne pourra contenir de mots
ou de représentations contraires aux bonnes
mœurs, ou par lesquels l'usage de la marque
pourrait nuire à l'ordre public. Elle ne
pourra pas davantage contenir les armoiries
ou le sceau, même légèrement modifiés,
d'une corporation de droit public.
4. Lors du dépôt, il y aura à payer pour
chaque marque une taxe de dix florins, qui
ne sera restituée en aucun cas.

ART. 5. — 1. Dans les huit jours qui
suivront celui de sa réception, la marque
déposée conformément à l'article précédent
sera, sauf les dispositions de l'article 9,
inscrite par le Bureau auxiliaire de la propriété industrielle dans le registre public
destiné à cet effet, et dont le modèle est
conforme à celui établi, selon l'article 5 de
la loi sur les marques, par le Ministre
chargé de l'exécution de ladite loi.
2. Les deux exemplaires déposés de la
reproduction et de la description seront
certifiés avec adjonction de la date et du
numéro sous lesquels l'inscription dans le
registre aura été effectuée.
3. L'un de ces exemplaires sera retourné
au déposant dans les trois jours qui suivront.
4. Dans le cas prévu au second alinéa
de l'article 4, le pouvoir sera attaché à
ART. 3. — L'enregistrement d'une marque l'autre exemplaire.
au nom de plusieurs ayants droit n'est auART. 6. — 1. Le Bureau auxiliaire de la
torisé que s'ils ont tous conjointement droit
propriété industrielle publiera, aux Indes
à la fabrique ou à l'établissement commernéerlandaises dans le plus prochain numéro
cial dont la marque est destinée à distindu journal Javasehe Courant de chaque mois,
guer les produits.
à Surinam et à Curaçao dans le plus proLe Bureau auxiliaire de la propriété inchain numéro du journal paraissant chaque
dustrielle pourra exiger, comme preuve de
mois, les descriptions, mentionnées à l'arce fait, le dépôt d'un extrait certifié de l'acte
ticle 4, des marques enregistrées depuis la
établissant le droit collectif dont il s'agit.
dernière publication, chacune avec l'emART. 4. — 1. Pour obtenir l'enregistre- preinte du cliché correspondant, en indiquant
ment d'une marque, l'intéressé déposera au le genre de produits auquel ces marques
Bureau auxiliaire de la propriété industrielle sont destinées, ainsi que le nom complet
qui se trouve dans la colonie où il désire et le domicile des déposants.
2. Ces publications seront faites dans des
faire enregistrer sa marque, un cliché convenable de la marque, ayant une longueur suppléments spéciaux du Courant ou du
et une largeur d'au moins 1,5 et d'au plus journal, qui pourront être obtenus séparé10 centimètres, et une épaisseur de 2,4 ment. Après cela, le cliché sera restitué au
centimètres, plus deux exemplaires signés déposant sur sa demande.
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ART. 7. — 1. Les résidants aux Indes
néerlandaises, à Surinam et à Curaçao, ainsi
que les non-résidants qui y possèdent un
établissement commercial ou industriel sérieux et servant effectivement à l'exercice
d'une industrie ou d'un commerce, qui voudront également s'assurer, dans les autres
pays ayant adhéré à l'Arrangement approuvé
par la loi du 12 décembre 1892 (Nederlandsch Staatsblad, n° 270 ; Indisch Staatsblad 1893, n° 99; Couve rnementsblad van
Suriname 1893, n° 8, et Publicatieblad van
Curaçao 1893, n° 2) et conclu à Madrid le
14 avril 1891, la protection de la marque
déposée par eux conformément à l'article 4
pour le même genre de produits, devront
remettre au Bureau auxiliaire de la propriété
industrielle dans la colonie où ils sont
domiciliés ou possèdent un établissement
commercial ou industriel, quatre autres
exemplaires, dont l'un sera signé, d'une
reproduction distincte de la marque, une
description du genre de produits auquel la
marque est destinée, rédigée en français
et signée par eux, et un cliché répondant
aux prescriptions de l'article précédent. Si
la couleur de la marque constitue un élément distinctif de cette dernière, le déposant en fera mention dans une description
détaillée de la marque, signée par lui, qu'il
joindra au dépôt, et il mettra à la disposition du Bureau auxiliaire de la propriété
industrielle le nombre de représentations
en couleur de la marque que celui-ci aura
fixé.
2. Le second alinéa de l'article 4 leur
sera applicable.
3. Lors du dépôt il y aura à payer, pour
une marque, la somme de soixante florins,
et pour chacune des marques suivantes,
déposées en même temps que la première
par le même propriétaire ou en son nom,
la somme de trente florins. Les sommes
ainsi payées ne seront restituées en aucun
cas.
4. Si la marque déposée en vertu de
l'article 4 n'a pas été enregistrée conformément à l'article 5, le Bureau auxiliaire de
la propriété industrielle fera savoir au déposant que la demande d'enregistrement au
Bureau international de Berne ne peut pas
avoir lieu pour le moment.
5. Si la marque a été enregistrée conformément à l'article 5, ou dès qu'elle le
sera, le Bureau auxiliaire de la propriété
industrielle enverra, en y joignant une
somme de soixante florins pour la première
marque et de trente florins pour chacune
des marques suivantes déposées en môme
temps que la première par le même propriétaire ou en son nom, les trois exemplaires non signés de la reproduction mentionnée dans le premier alinéa ci-dessus,
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avec la description y prévue du genre de
produits auquel la marque est destinée,
rédigée en français et signée par le déposant, et, dans le cas prévu à la dernière
phrase du premier alinéa du présent article,
le nombre de représentations en couleur
de la marque fixé par le Bureau de la
Haye, à ce dernier Bureau, qui procédera
sans retard à la demande d'enregistrement
au Bureau international de Berne.
6. Le Bureau auxiliaire conservera l'exemplaire signé de la reproduction, qu'il certifiera conforme.
7. Le Bureau de la Haye notifiera sans
retard au Bureau auxiliaire tout ce que le
Bureau international lui aura communiqué
au sujet de la marque, et le Bureau auxiliaire en avisera le déposant, autant qu'on
peut admettre que ces communications l'intéressent.
8. Le Bureau de la Haye restituera, en
outre, au Bureau auxiliaire l'exemplaire de
la demande d'enregistrement qui lui aura
été retourné par le Bureau international
de Berne.
8. — t. Quand le Bureau de la
Haye aura reçu du Bureau international de
Berne, conformément à l'article 3 de l'Arrangement de Madrid modifié par l'Acte
additionnel signé à Bruxelles le 14 décembre 1900 et approuvé par la loi du 7 juin
1902 (Nederlandsch Staatsblad, n° 85, Indisch
Staatsblad, n° 377, Gouvernementsblad van
Surinam, n° 22, et Publieatieblad van Curacao,
n° 37), une notification concernant l'enregistrement international d'une marque déposée, à teneur de l'article 7 du présent
décret, auprès d'un Bureau auxiliaire, ou
d'une marque étrangère, il transmettra sans
tarder au Bureau auxiliaire intéressé une
copie certifiée de cette notification, et celuici inscrira la marque, sous réserve des dispositions de l'article 9 et dans les huit
jours après réception de la notification,
dans le registre public à ce destiné, dont
le modèle est identique à celui créé, à teneur de l'article 8 de la loi sur les marques,
par le Ministre chargé de l'exécution de
ladite loi.
2. La copie reçue de la notification sera
certifiée, avec adjonction de la date et du
numéro sous lesquels l'inscription dans le
registre aura été effectuée.
3. Si la marque enregistrée internationalement a été déposée, conformément à
l'article 7, au Bureau auxiliaire de la propriété industrielle, celui-ci donnera aussi tôt
que possible avis au déposant de l'enregistrement international, et lui délivrera
une attestation datée de l'enregistrement
mentionné au premier alinéa du présent
article.
4. Le supplément du journal du Bureau
ART.

international de Berne dans lequel sont
publiées les marques enregistrées internationalement peut être obtenu au Bureau
auxiliaire, auquel le Bureau de la Haye
remet, à cet effet, le nombre d'exemplaires
nécessaire.
5. La mise à la disposition du public
de ce journal fera chaque fois l'objet d'une
communication dans le Courant ou dans
les journaux mentionnés à l'article 6.
ART. 9. — 1. Si la marque déposée conformément à l'article 4, ou la marque étrangère mentionnée à l'article 8, concorde entièrement ou dans ses éléments essentiels
avec celle enregistrée au nom d'autrui, ou
déposée précédemment par autrui pour le
même genre de produits, ou si elle est
contraire aux dispositions de Pavant-dernier
alinéa de l'article 4, le Bureau auxiliaire
de la propriété industrielle pourra en refuser l'enregistrement; il devra donner avis
de ce refus au déposant par écrit, avec
indication des motifs, dans les huit jours
qui suivront le dépôt de la marque, ou
aussitôt que possible après avoir reçu la
notification adressée, aux termes de l'article 8,
au Bureau de la Haye, qui communiquera
le refus au Bureau international de Berne.
2. Le déposant dont il est question à
l'article 4, ou celui de la marque mentionnée à l'article 8, pourra adresser, dans
les Indes néerlandaises au Raad van Justitie
à Batavia, à Surinam et à Curaçao au Hof
van Justitie, une requête signée par lui ou
par son mandataire, aux fins de faire ordonner l'enregistrement. Cette requête devra
être présentée, par le déposant dont il est
question à l'article 4, dans les trois mois
qui suivront l'avis susmentionné, et par le
déposant de la marque mentionnée à l'article 8, dans les six mois qui suivront ledit
avis.
ART. 10. — 1. Si la marque enregistrée
conformément à l'article 5, ou si la marque
étrangère enregistrée conformément à l'article 8, concorde entièrement ou dans ses
éléments essentiels avec une marque à laquelle une autre personne a droit, en vertu
de l'article 3, pour le même genre de produits, ou contient le nom ou la raison de
commerce auquel un autre a droit, celui
qui prétend à ce droit pourra, sans préjudice des autres moyens légaux qui sont
à sa disposition, adresser, dans les Indes
néerlandaises au Raad van Justitie à Batavia, à Surinam et à Curaçao au Hof van
Justitie, une requête signée par lui ou son
mandataire, aux fins de faire déclarer la
nullité de l'enregistrement; cette requête
devra être présentée, en ce qui concerne
une marque enregistrée conformément à
l'article 5, dans les neuf mois qui suivront

la publication prescrite par l'article 6, et
en ce qui concerne une marque étrangère
enregistrée conformément à l'article 8, dans
les neuf mois qui suivront la communication prescrite à la fin de cet article.
2. L'ayant droit dont il est fait mention
dans le premier alinéa pourra aussi, après
l'expiration du délai qui y est indiqué, demander de la même manière l'annulation
de l'enregistrement, quand son droit résultera d'une décision judiciaire.
3. Pendant le délai fixé par le premier
alinéa, le ministère public pourra, si la
marque est contraire aux dispositions de
l'avant-dernier alinéa de l'article 4, demander aux collèges de juges désignés dans le
premier alinéa que l'enregistrement soit
déclaré nul.
ART. 11. — Le greffier donnera, dans
les trois jours, communication par écrit au
Bureau auxiliaire de la propriété industrielle
de toute requête prévue aux articles 9 et 10,
et de toute demande formée par le ministère public conformément à l'article 10.
ART. 12. — i. Les collèges de juges
désignés au dernier alinéa de l'article 9 et
au premier alinéa de l'article 10 décident
en chambre du conseil.
2. Il ne sera prononcé sur une requête
formée en vertu de l'article 9 qu'après que
le requérant et le Directeur du Bureau de
la propriété industrielle auront respectivement été mis en mesure de soutenir verbalement devant le collège de juges le droit
à l'enregistrement de la marque et les raisons qui militent en faveur du refus d'enregistrement. La requête et la simple prise
en considération par laquelle le collège de
juges y a répondu pour fixer le jour de
l'audience, seront notifiées au chef du Bureau auxiliaire par le requérant dans le
délai de quatorze jours après que l'ordonnance aura été rendue.
3. Il ne sera prononcé sur une requête
ou une demande formées en vertu de l'article 10 qu'après audition ou citation régulière du déposant de la marque, à la date
fixée par le collège de juges lors de la
simple prise en considération de la requête
ou de la demande ; le greffier donnera
connaissance par écrit de cette date au
Bureau auxiliaire de la propriété industrielle; et s'il s'agit d'une marque enregistrée conformément à l'article 5, il sera
donné connaissance au déposant, par une
notification émanant du requérant ou du
ministère public, de la requête ou de la
demande et de la prise en considération
qui y a fait suite, et cela dans le délai de
quatorze jours à compter de la signature
de cette dernière.
4. S'il s'agit d'une marque . enregistrée
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conformément à l'article 8, le Bureau auxiliaire de la propriété industrielle donnera
connaissance de la requête ou de la demande au Bureau de la Haye; il communiquera aussitôt que possible à ce dernier
la date que le collège de juges aura fixée
pour l'audience, et cela au moins trois mois
d'avance.
5. Le Bureau de la Haye communiquera
immédiatement le tout au Bureau international de Berne.
6. A l'audience, le requérant, et, dans le
cas prévu au second alinéa de l'article 10,
le ministère public pourront exposer verbalement les raisons servant de base à la
requête ou à la demande.
7. Avant la clôture de l'audience prescrite par le présent article, le juge fixera
la date à laquelle il prononcera le jugement.

aux Indes néerlandaises par le greffier de et à Curaçao sur la base de l'article 20
la Haute Cour en ce qui concerne l'issue du tarif pour frais de justice et émoludu pourvoi en cassation.
ments en matière civile.
3. Conformément à la décision du Tribu3. Moyennant une somme de 50 cents
nal ayant acquis force de chose jugée, ou payable de préférence au moyen d'un
conformément au prononcé de la Haute timbre délivré par le Bureau auxiliaire de
Cour aux Indes néerlandaises, quand celle-ci la propriété industrielle, conformément au
aura jugé au fond, le Bureau auxiliaire modèle prescrit pour le Bureau de la Haye,
enregistrera la marque ou prendra note chacun peut recevoir un renseignement
de l'annulation de l'enregistrement, dans la écrit sur le contenu des registres publics
colonne réservée du registre public où la du Bureau auxiliaire mentionnés aux armarque aura été inscrite.
ticles 5 et 8.
4. L'enregistrement sera alors réputé
ART. 18. — 1. Un enregistrement cessera
avoir eu lieu à la date du dépôt ou à
de produire ses effets:
celle de la réception de la notification
1° Par la radiation opérée à la demande
mentionnée à l'article 8.
de celui au nom de qui l'enregistre5. Le Bureau auxiliaire communiquera
ment a été fait, ou de celui au nom
au Bureau de la Haye les notifications
de qui le transfert a été inscrit conprescrites par le présent article, si elles
formément à l'article 20 ;
concernent une des marques mentionnées
ART. 13. — 1. L'appel contre la décision
à l'article 8, aussitôt que la décision aura 2° Par l'écoulement de vingt années à
n'est pas admissible.
partir du jour où l'enregistrement a eu
force de chose jugée.
2. Aux Indes néerlandaises (non à Sulieu conformément aux articles 5 ou 8,
6. Ledit Bureau de la Haye avise aussi
rinam ni à Curaçao), un pourvoi en cassi cet enregistrement n'a pas été renourapidement que possible le Bureau intersation pourra être formé dans le délai d'un
velé
avant l'expiration de ce terme, ou
national de Berne.
mois à partir de la date de la décision de
si le renouvellement n'a pas été répété
ART. 16. — t. Le Bureau auxiliaire de
la Cour. S'il s'agit d'une marque déposée
dans le même délai ;
conformément à l'article 4 ou enregistrée la propriété industrielle publiera :
3° Par la déchéance ou le refus d'enregisconformément à l'article 5, la requête y 1° Le refus d'enregistrement d'une marque
trement dans le pays d'origine;
relative sera signifiée à la partie adverse
mentionnée à l'article 8, dès que le 4° Le 31 décembre 1913 pour toutes les
intéressée.
délai établi par le second alinéa de
marques enregistrées qui contiennent,
3. Si le pourvoi tend à faire ordonner
l'article 9 sera expiré sans que la remême légèrement altérés, le nom ou
l'enregistrement d'une marque, le Bureau
quête prévue dans cet article ait été
le signe de la ce Croix-Bouge », dite
auxiliaire de la propriété industrielle aux
déposée, ou dès qu'une décision rejetant
aussi « Croix de Genève ».
Indes néerlandaises sera considéré comme
cette requête aura force de chose jugée;
2. La mise hors vigueur de l'enregistrepartie adverse intéressée.
2° L'annulation de l'enregistrement d'une ment pour un des motifs mentionnés sous les
4. Le greffier de la Haute Cour des
marque dont la description aura déjà chiffres 1 ou 3, sera consignée, avec indiIndes néerlandaises donnera connaissance
été publiée conformément à l'article 6, cation des motifs, dans la colonne à ce
par écrit, dans les trois jours, au Bureau
ou dont l'enregistrement international destinée du registre public où la marque
auxiliaire de la propriété industrielle, de
aura déjà été annoncé dans le supplé- a été inscrite.
tout autre pourvoi en cassation n'émanant
ment du journal du Bureau international
ART. 19. — 1. Pour opérer le renoupas de ce Bureau.
de Berne;
5. Si le pourvoi en cassation concerne 3° La déchéance d'un enregistrement pour vellement d'une marque enregistrée conune des marques dont il est parlé à l'arune des causes indiquées à l'article 18, formément à l'article 5, l'ayant droit
remplira, avant l'expiration du terme inticle 8, le Bureau auxiliaire le communiquera
chiffres 1 ou 3;
au Bureau de la Haye, qui en donnera 4° Le transfert, inscrit conformément à diqué sous le chiffre 2 de l'article précédent, les mêmes formalités que celles
connaissance au Bureau international de
l'article 20, d'une marque enregistrée
indiquées à l'article 4 pour le premier dépôt.
Berne.
conformément à l'article 5.
2. Les exemplaires déposés, dont il est
2. Les publications prescrites dans le
ART. 14. — 1. Celui qui n'aura pas de
question au premier alinéa de l'article 4,
domicile dans la colonie devra faire élection présent article seront faites dans les suppléseront certifiés, avec adjonction de la date
de domicile dans la colonie lors du dépôt ments spéciaux mentionnés au dernier
du renouvellement.
mentionné aux articles 4 ou 7, et lors de alinéa de l'article 6.
3. Le Bureau auxiliaire de la propriété
la remise d'une des requêtes présentées
ART. 17. — 1. Les registres publics industrielle procédera au renouvellement
conformément aux articles 9, 10 ou 13. mentionnés aux articles 5 et 8 pourront
de l'enregistrement en remplissant la date
2. Tous les exploits seront signifiés au
être consultés gratuitement par chacun dans la colonne, à ce destinée du registre
domicile élu.
dans les locaux du Bureau auxiliaire de public où la marque a été inscrite.

4. Après le renouvellement de l'enART. 15. — 1. Le greffier donnera con- la propriété industrielle.
2. Chacun pourra en obtenir, à ses frais, registrement d'une marque enregistrée connaissance par écrit au Bureau auxiliaire
de la propriété industrielle, dans les trois un extrait ou une copie dont le coût est formément à l'article 5, il sera rendu à
jours, de la décision rendue par le Raad calculé, aux Indes néerlandaises sur la l'ayant droit, dans les trois jours, un des
van Jmtitie de Batavia, ou par le Hof van base de l'article 7 du tarif pour frais de exemplaires mentionnés au deuxième alinéa
justice et émoluments en matière civile du présent article.
Justifie à Surinam ou à Curaçao.
5. Le quatrième alinéa de l'article 5 et
2. La même communication sera faite pour les tribunaux européens, et à Surinam
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l'article 6 seront en outre applicables à
cette marque.
0. S'il s'agit d'une marque déposée en
vue du renouvellement de l'enregistrement
et de l'accomplissement des formalités
indiquées à l'article 7, il y aura lieu d'appliquer le troisième et le quatrième alinéas
dudit article.
7. Le renouvellement d'une marque enregistrée à teneur de l'article 8 ne peut
avoir lieu qu'après que le Bureau de la
Haye aura envoyé la copie, mentionnée
dans cet article, de la publication prévue
à l'article 3 de l'Arrangement de Madrid.
Cette copie de la publication sera légalisée,
avec adjonction de la date à laquelle le
renouvellement a été enregistré.
8. En cas de renouvellement d'enregistrement aux Indes néerlandaises, à Surinam
et à Curaçao d'une marque internationale
enregistrée à nouveau, qui a été déposée
conformément à l'article 7 au Bureau
auxiliaire de la propriété industrielle de la
colonie intéressée, il sera délivré à l'ayant
droit, aussitôt que possible, une attestation
datée.
9. Dans les cas de renouvellement on
appliquera le deuxième et le troisième
alinéas de l'article 10 et les autres articles
de la présente ordonnance.
10. Le Bureau auxiliaire peut refuser
d'enregistrer le renouvellement quand la
marque est contraire aux dispositions de
l'avant-dernier alinéa de l'article 4 et,
dans ce cas, il procédera de la manière
prescrite au premier alinéa de l'article 9 ;
après cela, on appliquera le deuxième alinéa
de l'article 9, l'article H et les autres
articles de la présente ordonnance.
ART. 20. — 1. Le transfert à un tiers
d'une marque enregistrée conformément
à l'article 5 ne sera enregistré que si
l'établissement industriel ou commercial,
dont la marque est destinée à distinguer
les produits, a passé en même temps à la
même personne.
2. La preuve de ce qui précède sera
faite par le dépôt, au Bureau auxiliaire
de la propriété industrielle, d'un extrait
certifié de l'acte y relatif.
3. Le transfert sera enregistré, en ce qui
concerne les marques enregistrées conformément à l'article 5, sur la demande écrite
des parties, ou aussi sur la demande de
l'acquéreur seul, si le transfert de la marque résulte suffisamment de l'extrait mentionné à l'alinéa précédent; et, en ce qui
concerne les marques enregistrées conformément à l'article 8, après la réception de
l'avis du Bureau de la Haye relatif à
l'enregistrement qui y a été effectué; il
sera annoté en marge de l'enregistrement.
4. Pour l'enregistrement du transfert

LEGISLATION INTÉRIEURE
d'une marque enregistrée conformément à
2. Si, à l'époque où le délit est commis,
l'article 5, il sera dû une taxe de cinq il ne s'est pas encore écoulé cinq ans
florins, payable au moment où l'on de- depuis qu'une première condamnation, promandera cet enregistrement.
noncée contre le même coupable pour le
même délit, est devenue exécutoire, le
ART. 2t. — 1. Il sera immédiatement
maximum
des peines prévues ci-dessus
donné connaissance au Bureau de la Haye,
sera doublé.
qui communiquera la chose au Bureau
international de Berne, de la déchéance,
ART. 24. — La présente ordonnance ne
ou de la demande d'enregistrement du sera pas applicable aux marques établies
transfert d'une marque enregistrée inter- par l'autorité publique.
nationalement, qui aura été déposée au
ART. 25. — Cesseront de déployer leurs
Bureau de la propriété industrielle coneffets
à partir de l'entrée en vigueur de la
formément à l'article 7.
présente
ordonnance les ordonnances royales
2. Le transfert d'une marque semblable ne
du
9
novembre
1893, n°s 24, 25 et 26
sera pas enregistré, si le transfert est effectué
(Nederlandsch
Staatsblad,
nos 159, 160 et
en faveur d'une personne n'ayant pas la
nationalité néerlandaise, n'étant pas domi- 161, Indisch Staatsblad, n° 305, Gouverneciliée dans un des États adhérents au susdit mentsblad van Suriname, n° 31, et PubliArrangement de Madrid, et ne possédant pas catieblad van Curaçao, n° 20; V. Prop, ind.,
sur le territoire d'un de ces États un éta- 1894, p. 47) telles qu'elles ont été modiblissement industriel ou commercial sérieux fiées en dernier lieu par les ordonnances
et servant effectivement à l'exercice d'une des 2 mars 1908, n° 64 (Nederlandsch
Staatsblad, n° 79, Indisch Staatsblad, n°365)
industrie ou d'un commerce.
et 18 août 1910, n03 31 et 32 (Nederlandsch
ART. 22. — 1. Les marques qui, au Staatsblad, nos 258 et 259, Gouvernementsmoment de l'entrée en vigueur de la pré- blad van Suriname, n° 74, et Publicatieblad
sente ordonnance, seront déjà enregistrées van Curaçao, n° 52), de même que les
en vertu des dispositions antérieures à articles 10, maintenus en vigueur, des orcette entrée en vigueur, jouiront de la donnances royales des 6 avril 1885, n°13
même protection que si elles avaient été (Indisch Staatsblad, n° 109), 3 février 1890,
enregistrées conformément à la présente n° 26 (Gouvernementsblad van Suriname,
ordonnance. Les vingt ans mentionnés à n° 7) et 3 février 1890, n° 27 (Publicatiel'article 18, chiffre 3, commenceront à blad van Curaçao, n° 2).
courir, pour ces marques, à partir du jour
ART. 26. — La présente ordonnance
où l'enregistrement a eu lieu en vertu des
pourra être citée sous le titre de « Règledispositions antérieures.
2. Pour l'application de l'article 7 de la ment de la propriété industrielle dans les
présente ordonnance, ces marques seront colonies, 1912».
considérées comme ayant été déposées
ART. 27. — La présente ordonnance enconformément à l'article 4.
trera en vigueur à la date qui sera fixée

23. — 1. Celui qui importe sciem- aux Indes néerlandaises par le Gouverneur
ment dans la colonie des marchandises général et à Surinam et à Curaçao par le
qui portent faussement, sur elles-mêmes ou Gouverneur.
sur leur emballage, un nom (firme) ou une
Nos Ministres des Colonies, de l'Agrimarque appartenant à un tiers, ou une culture, de l'Industrie et du Commerce sont
marque correspondant dans ses parties chargés, chacun pour ce qui le concerne,
essentielles à celle d'un tiers, ou qui de l'exécution de la présente ordonnance,
portent, comme indications d'origine le qui sera publiée dans le Staatsblad et dont
nom d'une localité déterminée, avec ad- un exemplaire sera envoyé au Conseil d'État.
jonction d'un nom fictif ou d'une firme
Donné au Loo, le 29 août 1912.
imaginaire, ou le nom de la firme, même
WILHELMINE.
légèrement modifié, d'un tiers, sans que
Le Ministre des Colonies,
ces marchandises soient destinées, d'une
DE WAAL MALEFIJT.
manière évidente, à être réexportées, et
qui les vend, les offre en vente, les con- Le Ministre de l'Agriculture, de
signe, les distribue ou les tient en dépôt
l'Industrie et du Commerce,
pour être vendues ou distribuées, est
A. S. TALMA.
passible, aux Indes néerlandaises, suivant
Promulgué le 17 septembre 1912.
la nationalité du délinquant, de l'emLe Ministre de la Justice,
prisonnement aux travaux forcés, mais
E. R. H. REGOUT.
sans les fers, et à Surinam et à Curaçao
de l'emprisonnement de 8 jours à 3 mois,
avec ou sans l'amende de 25 à 600 florins.
ART.

il
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PEROU
DECRET
concernant

L'INDICATION DES PRODUITS LORS DU DéPôT
DES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

(Du 9 août 1912.)
Le Président de la République,
Considérant :
Que la classification des articles auxquels
peuvent s'appliquer les marques de fabrique
ou de commerce comprend, dans ses différentes rubriques, à peu près tous les produits susceptibles d'être versés dans le commerce ;
Que cette classification est si complète
et, par conséquent, si hétérogène, que la
réunion, dans un seul établissement, de
tous les articles qu'elle embrasse n'est pas
possible ;
Que, pour cette raison, il est nécessaire
de réagir contre la pratique introduite en
matière d'enregistrement de marques de ce
genre, en vertu de laquelle ceux qui opèrent leur dépôt ne le limitent pas aux
articles de leur établissement, mais étendent la protection aux 80 classes de la
classification ;
Que cette pratique est préjudiciable à la
propriété industrielle, puisque dans la majorité des cas elle tend à opposer une
marque de commerce à. une marque de
fabrique enregistrée;
Par ces motifs,
Décrète :
Les demandes d'enregistrement de marques destinées à protéger des articles compris dans différents groupes de la classification approuvée le 16 juillet 1909(1) ne
sont pas admissibles. Les demandes présentées indiqueront clairement le nom des
articles à protéger, ainsi que le ou les numéros correspondants de ladite classification. Quiconque désirera protéger des articles
compris dans différents groupes de la classification, déposera la même marque séparément pour chaque groupe.
Donné au Palais du Gouvernement à Lima,
le 9 août 1912.
(Signé) A. B. LEGUIA.
(Signé) JOSé MANUEL GARCIA.
DÉCRET
concernant
LE

PAYEMENT

DES

HONORAIRES

DUS

AUX

EXPERTS EN MATIÈRE DE BREVETS D'INVENTION

(Dn 19 janvier 1913.)
Le Président de la République,
(') Cette classification est celle adoptée pour l'enregistrement international des marques.

ORDONNANCE
Considérant :
concernant
Qu'il arrive fréquemment que les parties
intéressées à la prise d'un brevet refusent LA PROLONGATION DU DÉLAI D'OPPOSITION
de payer aux experts les honoraires pres- CONTRE L'ENREGISTREMENT DES MARQUES DE
crits dans le tarif établi par le décret du
FABRIQUE
1er juillet 1910, à moins que les examina(Du 28 février 1913.)
teurs ne consentent à leur montrer d'avance
leur rapport sur la matière;
Le délai de 90 jours fixé dans l'article 1"
Que le contenu de ce rapport doit être
du décret du 12 juillet 1912 tendant à emmaintenu secret, ainsi que l'exigent la napêcher l'appropriation frauduleuse des marture de la matière traitée et la- protection
ques de fabrique(^ s'étant montré insuffides examinateurs;
sant, nous ordonnons ce qui suit:
Par ces motifs,
Les opposants à l'enregistrement des marDécrète :
ques auxquelles s'applique le décret du
Les parties intéressées qui essayent de 12 juillet 1912, auront un délai de quatre
prendre des brevets doivent accompagner mois pour motiver leur opposition au nom
la demande avec laquelle ils présentent des de leurs mandants.
exemplaires du Pentano contenant la notice
publiée, d'un certificat délivré par le caissier du Ministère et attestant que l'émoluCirculaires et avis administratifs
ment pour les examinateurs a été déposé;
tant que celte formalité n'aura pas été
remplie, les experts ne seront pas désignés.
ITALIE
A communiquer, à enregistrer et à publier.
Parafe de Son Excellence.
CIRCULAIRE
(Signé)

MALAGA SANTOLALLA.

DECRET
autorisant

LE MINISTèRE DE «FOMENTO» à CONFéRER
LA PROTECTION à CERTAINES MARQUES DE
FABRIQUE

(Du 1er février 1913.)
Le Président de la République,
Considérant :
Que la garantie de la propriété industrielle a été dûment assurée par la loi
et les règlements supplémentaires qui sont
en vigueur actuellement, et qu'il est nécessaire de faciliter autant que possible l'enregistrement des marques en élargissant la
procédure ;
Que ni la loi ni aucune considération
de nature judiciaire ou administrative n'exigent l'autorisation du gouvernement pour la
garantie des droits de propriété industrielle,
sauf si des objections sont soulevées contre
leur enregistrement;
Par ces motifs,
Décrète :
La garantie des marques de fabrique sera
conférée par le Ministre du Fomento (Travaux publics et Développement) dans tous
les cas où aucune objection n'aura été formulée contre l'enregistrement des marques.
A communiquer, enregistrer et publier.
Parafe de Son Excellence,
(Signé)

MALAGA SANTOLALLA.

du

MINISTèRE DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE CONCERNANT LE RèGLEMENT POUR L'APPLICATION DE LA LOI
SUR LES BREVETS

(Du 10 novembre 1913.)
Le 7 février 1914 entrera en vigueur
le nouveau règlement pour l'application de
la loi du 30 octobre 1859, n° 3731, qui
a été approuvé par le décret royal du
2 octobre 1913, n° 1237, publié dans la
Gazette officielle du 6 novembre 1913,
n° 206.
Ce règlement remplace celui approuvé
par décret royal du 31 janvier 1864, n° 1674,
qui a été modifié dans la suite par le décret royal du 16 septembre 1869, n° 5274,
ainsi que le règlement concernant les droits
de priorité, approuvé par le décret royal
du 7 mai 1903, n° 206.
En vous transmettant ci-joint un exemplaire du décret et du règlement susmentionnés, pour qu'il en soit donné connaissance aux intéressés, je crois utile d'indiquer les innovations les plus importantes
qui ont été introduites dans les dispositions
actuellement en vigueur. Elles se rapportent à la procédure relative à la demande
et à la délivrance des brevets, à l'enregistrement des mutations survenues en matière de"brevets, au payement des taxes,
aux publications et au service de renseignements pour le public.
Les demandes contenant les indications
prescrites par la loi doivent être présence Voir Prop, ind., 1912, p. 124,
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tées à Tun des offices chargés jusqu'ici de
les recevoir, et doivent être signées, comme
jusqu'à présent, par le déposant ou son
mandataire. Le déposant, ou le mandataire
s'il y en a un, devra avoir sa résidence
et son domicile dans la ville où la demande
est déposée, cela afin de garantir la réception certaine des communications du Ministère relatives à l'examen et à la délivrance
du brevet, lesquelles ont lieu par l'entremise de l'office qui a reçu la demande
(art. 1er, ai. 4).
La remise effective de la demande pourra
cependant être faite par une tierce personne non munie de pouvoir.
En ce qui concerne la forme de la description et des dessins devant être joints
à la demande (art. 2, nos 1 et 2), le règlement rappelle les prescriptions données
précédemment par des instructions ministérielles. 11 ajoute que la description devra
toujours être suivie d'un résumé de l'invention, afin de faciliter la publication
éventuelle, au moins en résumé, des inventions brevetées.
Les prescriptions actuellement en vigueur
continueront à être applicables en ce qui
concerne la forme du pouvoir et les taxes.
Il ne sera plus nécessaire de fournir une
liste séparée des documents déposés, quand
ces documents seront énumérés dans la
demande (art. 2, n° 6).
La principale modification que le nouveau règlement apporte aux prescriptions
actuellement en vigueur, quant aux documents devant être joints à la demande,
concerne les documents à déposer pour la
revendication de la priorité ou pour l'obtention d'un brevet d'importation.
Celui qui voudra se prévaloir du droit
de priorité fondé sur un premier dépôt
précédemment effectué à l'étranger devra
dorénavant, comme cela est prévu dans la
Convention internationale revisée à Washington, le déclarer expressément daus la
demande, ou dans une requête séparée,
laquelle cependant devra en tout cas parvenir au Bureau avant la délivrance du
brevet. La déclaration relative à la priorité
n'était jusqu'ici demandée que pour permettre de mentionner la revendication du
droit de priorité sur le titre du brevet;
d'après le nouveau texte, et en application
des nouvelles stipulations internationales,
cette déclaration est maintenant une condition nécessaire pour faire valoir ce droit
(art. 1er, al. 5). Cette déclaration devra toujours être accompagnée d'un certificat établissant la date du dépôt étranger, le nom
de celui qui l'a effectué et le contenu de
l'invention qui en fait l'objet (art. 2, n° 5,
al. 1er)- Contrairement à ce qui est disposé
dans le règlement actuellement en vigueur,

on est tenu de déposer aussi les descriptions et les dessins relatifs au dépôt fait
à l'étranger, lesquels seront conservés dans
les archives et tenus à la disposition du
public (art. 38, dern. al.), afin de permettre
à toute personne intéressée de vérifier si
l'invention protégée par un brevet dans le
Royaume correspond à celle qui a fait à
l'étranger l'objet du dépôt à la date duquel
l'inventeur a déclaré vouloir faire remonter
ses droits..
Celui qui, dans sa demande, fera mention d'un brevet déjà obtenu à l'étranger,
dans le but de se réclamer de la disposition de l'article 4 de la loi permettant
d'obtenir un brevet valide pour l'importation d'une invention encore protégée à l'étranger, — alors même que celle-ci aurait été
divulguée par l'effet du brevet étranger,
mais à la condition qu'elle n'ait pas encore
été exploitée par un tiers dans le Royaume,
— devra, lui aussi, joindre à sa demande
un document contenant le titre, la description et le dessin de l'invention faisant l'objet
dudit brevet, ainsi que le numéro de ce
dernier et la date à laquelle il prend fin
(art. 2, n° 5, al. 1). La durée du brevet
d'importation ne pourra excéder celle du
brevet étranger mentionné dans la demande.
Les documents étrangers mentionnés plus
haut seront dûment timbrés (art. 2, n° 5,
al. 4), et leurs signatures devront être légalisées; on pourra en demander une traduction authentique quand ils seront rédigés
en une langue peu connue (art. 2, n° 5, al. 2).
Les signatures des directeurs ou présidents
des bureaux des États faisant partie de
l'Union, qui sont connues du Bureau de la
Propriété intellectuelle, sont exemptes de
la légalisation. Les certificats délivrés par
ces bureaux pourront être remplacés par
des publications officielles munies du timbre
ou du visa du bureau dont ils proviennent
(art. 2, n° 5, al. 3). Enfin, si le demandeur
de brevet n'est pas la personne qui a effectué
le dépôt à l'étranger, il devra prouver qu'il
a obtenu de celle-ci le droit de demander
le brevet en son propre nom dans le
Royaume (art. 2, n° 5, al. 5).
Les demandes de certificats d'addition et
de réduction doivent être accompagnées des
mêmes documents que ceux exigés pour
une demande de brevet. La demande devra
indiquer le numéro du brevet et le titre de
l'invention modifiée, et en outre, dans la règle,
préciser par un titre l'objet de l'addition
ou de la réduction (art. 3, al. 1er). Ce titre
pourra cependant être le même que celui
du brevet, si la modification se rapporte
à l'ensemble de l'invention principale.
En plus des autres documents on devra
joindre, tant à la demande de certificat
d'addition ou de réduction qu'à la demande

de certificat de prolongation, un titre établissant que le brevet appartient au requérant, si ce titre n'est pas déjà inscrit dans les
registres du Bureau (art. 3, al. 2, et art. 4,
al. 3). Cela suffira s'il s'agit d'un successeur;
mais, si celui qui demande le certificat
d'addition ou de prolongation est un ayant
cause du titulaire du brevet, on devra encore demander l'enregistrement du titre en la
forme prescrite pour les transferts (art. 20).
On devra joindre à la demande de prolongation, outre le titre mentionné plus
haut, le reçu de la taxe et le timbre mobile.
Aux termes du règlement, les demandes
de certificats d'addition et de prolongation
déposées par un seul des titulaires d'un
brevet collectif doivent profiter à tous les
autres, et être présentés, en conséquence,
aussi dans l'intérêt de ces derniers. Les
demandes de certificats de réduction ne
sont admises que si elles émanent de tous
les titulaires du brevet.
L'enregistrement des transferts est soumis
aux règles établies par la loi. Mais l'examen
des documents appartient au Ministère,
spécialement en ce qui concerne la comparaison de la note avec l'acte établissant
le transfert ; cet acte sera ensuite transmis
au Ministère qui, après l'enregistrement du
transfert, le restituera en y joignant un
des exemplaires de la note muni de son
visa (art. 14, al. 4).
Les autres mutations concernant le brevet,
comme les concessions de licences, la remise en nantissement ou la constitution de
gage, seront également enregistrées à la
requête des intéressés d'après les règles
établies pour les transferts (art. 5, dem. al.),
pour assurer une meilleure garantie aux
droits dérivant de ces actes et aux droits
des tiers.
La réception des demandes de tout genre
et des documents les accompagnant sera
consignée dans un procès-verbal indiquant
les documents déposés, le nom du déposant
et de son mandataire et le domicile élu
par le déposant et son mandataire dans la
ville où le dépôt a été effectué. Pour les
transferts, on indiquera encore le nom du
cédant. Le procès-verbal sera signé par le
déposant et le fonctionnaire de la préfecture.
Comme maintenant, un exemplaire du procès-verbal sera délivré au déposant, à sa
demande, sur papier timbré à L. 0.60 (art. 6).
Aucune innovation n'a été introduite en
ce qui concerne les délais fixés pour la
transmission des documents au Bureau de
la Propriété intellectuelle, qui est chargé
d'enregistrer les demandes déposées, de les
examiner, de prendre note de celles reconnues régulières et de délivrer les titres
y relatifs de la manière et en la forme
prévues par les articles 8 à 14.

•

Les cas de refus sont indiqués dans les
articles 15 et 16 du règlement. Comblant
une lacune qui existe dans les dispositions
actuellement en vigueur, on y prévoit et
règle le refus aussi dans les cas où le
brevet délivré serait nul aux termes de la
loi, donc dans ceux où il s'agit d'une prolongation ou d'une addition demandées après
l'expiration du terme du brevet, d'une réduction demandée après l'expiration du
délai fixé, ou d'une addition demandée
pour une modification n'ayant aucun rapport avec l'invention principale (art. 15,
al. 2, et art. 16).
Les cas de suspension sont indiqués
dans les articles 18 et 21. Il est admis
que le Ministère peut, après avoir entendu
l'avis de la commission des recours, suspendre la délivrance, au lieu de la refuser,
quand il s'agit d'une demande de brevet
qui, selon l'avis du Bureau, doit être considérée comme se rapportant à plus d'une
invention, ou d'une demande de certificat
d'addition que le Bureau considère comme
ne se rapportant pas à l'objet de l'invention
principale.
Par ces dispositions on a voulu permettre
aux déposants de transformer une demande
unique en plusieurs . demandes, ou une
demande de certificat d'addition en une
demande de brevet, sans perdre pour cela
la priorité de la date du dépôt, moyennant
le payement des taxes dues (art. 18 et 19),
dans les cas où le dépôt d'une seule demande
au lieu de plusieurs, ou la demande d'un
certificat d'addition au lieu d'un brevet,
provient d'une erreur excusable dans l'appréciation de l'objet de l'invention.
La suspension, au lieu du refus, est aussi
prévue dans le cas où la demande de certificat d'addition ou de prolongation a été
déposée par une personne qui ne présente
pas le titre prouvant qu'elle y a droit, ou
quand le titre produit, qui établit la qualité
du déposant comme ayant cause du titulaire
du brevet, n'a pas été inscrit dans les
registres du Bureau.
Le titre et, si celui-ci n'est pas encore
enregistré et ne concerne pas une succession,
la demande d'enregistrement émanant du
cessionnaire, devront être déposés dans les
délais prescrits par la loi, après réception
de la notification annonçant la suspension
(art. 20).
Les délais et les règles établis par la loi
sont applicables au dépôt des documents
destinés à écarter les causes de la suspension, ou au dépôt de la réclamation faite
contre la suspension ou contre le refus. Il
devra toujours être dressé un procès-verbal
d'un tel dépôt, pour en fixer la date.
Les réclamations continueront à être
examinées, comme maintenant, par la com-
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mission, dont la composition et la répartition en sections sont déterminées par
la loi.
Le règlement dispose que les sections de
la commission doivent être entendues à
titre consultatif avant que l'on ne suspende la
délivrance d'un brevet dans les cas indiqués
aux articles 18 et 19, et qu'elles peuvent
l'être aussi avant le refus du brevet. La
procédure que la commission doit suivre
dans ses travaux, et les modalités relatives à
ses décisions ainsi que la manière dont elles
doivent être communiquées aux intéressés,
sont établies par les articles 25 à 29. Le
recourant est admis à exposer oralement
ses raisons, à la condition qu'il se présente
au jour et à l'heure fixés pour la discussion
du recours, chose dont il est tenu de s'informer. Il est aussi en droit de se faire
assister par un homme de loi ou un expert (art. 27).
La décision de la commission est notifiée
au recourant par la communication de sa
partie dispositive. Le recourant peut aussi
en obtenir une copie à ses frais, en acquittant le droit de timbre et les frais de copie
à raison de L. 0.30 par page (art. 29, al. 4 et 5).
Les descriptions et les dessins joints aux
demandes peuvent être rectifiés ou expliqués
par le dépôt de descriptions ou de dessins
explicatifs, qui doit avoir lieu avant la délivrance du brevet ou avant que la commission n'ait pris une décision définitive sur
le fond. Il est bien entendu que l'on n'admet
que des explications ou des rectifications,
mais non des adjonctions de nature à étendre
la portée de l'invention (art. 32, al. 1er).
On pourra aussi, comme cela a été mentionné plus haut, revendiquer utilement,
avant la délivrance du brevet, la priorité
d'un dépôt effectué dans un autre État, ou
retirer la demande, ou modifier la durée
assignée au brevet ou à la prolongation
(art. 32, al. 2).
Les offices auxquels on doit payer les
taxes sont les bureaux de l'Enregistrement
des chefs-lieux d'arrondissement et ceux
des chefs-lieux de province chargés jusqu'ici
de les percevoir. Les indications qui doivent
figurer sur les reçus et sur les talons, en
ce qui concerne le brevet pour lequel on
paye la taxe, devront être fournies avec
soin au fonctionnaire receveur par l'intéressé,
lequel ne pourra imputer à autrui les conséquences résultant de l'inexactitude de ses
indications.
Le nouveau règlement accorde une facilité pour le payement des aunuités qui
viendraient à échoir avant la délivrance
du brevet : ce payement pourra être effectué
utilement dans les trois mois de la date
de la délivrance (art. 35, al. 1er).
Il accorde aussi au Ministre la faculté

de permettre, à la requête de l'intéressé
et après avoir entendu la commission des
réclamations, que l'on complète après l'échéance le payement insuffisant d'une taxe,
quand il est dû à une erreur évidente
(art. 35, al. 2).
Les remboursements de taxes auront lieu,
comme jusqu'ici, sur l'autorisation du Ministre de l'Agriculture. Cette autorisation
sera accordée d'office quand il s'agira de
demandes définitivement rejetées ou de réclamations reconnues fondées (art. 36, al. 1er).
Enfin, le règlement indique les moyens
par lesquels le public doit être informé de
la délivrance des brevets et des enregistrements effectués par le Bureau. Le public
pourra consulter, volume par volume, les
registres des brevets, dans lesquels sont
inscrits les brevets délivrés, les certificats
d'addition et de prolongation, les transferts
et toutes les mutations dont l'enregistrement
par le Bureau est exigé (art. 37). Le public
peut également, trois mois après la délivrance du brevet italien et en indiquant
simplement le numéro du brevet et le nom
du titulaire, prendre connaissance de la
description et des dessins annexés à un tel
brevet, ainsi que de ceux relatifs à toute
demande de brevet déposée à l'étranger pour
une invention dont la priorité a été revendiquée, ou à tout brevet obtenu à
l'étranger pour une invention pour laquelle
un brevet d'importation a été demandé
(art. 38).
Pour obtenir des copies, des extraits ou
des certificats, on devra présenter une demande régulière sur papier timbré ; et les
copies authentiques que les intéressés exécuteront ou feront exécuter à leurs frais, de
même que les extraits de registres et les
certificats que le Bureau délivrera sur leur
demande, devront être rédigés sur papier
timbré fourni par le requérant conformément
aux prescriptions de la loi sur le timbre
(art. 39 et 40).
Les listes des brevets, des certificats de
prolongation, des certificats d'addition et
des transferts seront publiées, comme par
le passé, dans le Bulletin de la Propriété
industrielle et dans la Gazette officielle du
Royaume (art. 41).
On publiera aussi dans le susdit Bulletin
les jugements prononçant la nullité ou l'annulation de brevets (art. 42).
La liste des brevets dont la taxe annuelle
n'aura pas été payée en temps utile sera
publiée dorénavant dans le Bulletin (art. 43,
al. 1er).
Les erreurs qui pourraient être contenues
dans une liste seront rectifiées dans une
liste suivante. De toute manière, comme la
publication dans une liste peut être considérée comme une présomption de dé-
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chéance, mais qu'elle ne remplace pas la
déclaration d'annulation du brevet, qui est
de la compétence de l'autorité judiciaire,
le règlement dispose que chacun pourra
demander que l'action en annulation des
brevets compris dans la liste soit intentée
d'office, afin de faire décider définitivement
par l'autorité compétente s'ils ont ou non
cessé d'être valides.
Tout jugement déclarant encore valide
un brevet compris dans une desdites listes
devra être mentionné dans une des listes
suivantes, conjointement avec les autres
rectifications.
J'ai ainsi indiqué les modifications les
plus importantes que le nouveau règlement
a introduites dans les prescriptions en vigueur pour l'application de la loi sur les
brevets, en exposant succinctement les motifs des dispositions modifiées ou complétées.
Je vous prie de vouloir bien porter aussi
le contenu de la présente circulaire à la
connaissance des intéressés, et de m'en
accuser réception.
Le Ministre,
NlTTI.

PARTIE NON OFFICIELLE
Correspondance
Lettres d'Italie
A PROPOS DU NOUVEAU RÈGLEMENT SUR
LES BREVETS
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Nouvelles diverses
BULGARIE
LéGISLATION SUR LES DESSINS ET MODèLES.
— RECTIFICATION

Nous avons annoncé dans notre numéro
de janvier dernier (p. 15) qu'un projet de
loi sur les dessins et modèles avait été
déposé en Bulgarie. D'après des communications que nous avons reçues, cette indication repose sur une erreur. Le projet de
loi dont nous avons donné l'analyse n'est
pas un projet de loi bulgare, mais le projet
autrichien dont il a été rendu compte dans
notre numéro de juillet 1913 (p. 95 et s.).

Le projet de loi actuellement pendant
devant le Sénat est caractérisé, au contraire,
par l'obligation absolue de déposer toute
marque en usage et celle de prouver que
la personne qui la dépose ou celle au nom de
qui est fait le dépôt, est bien propriétaire
des usines ou établissements dans lesquels
le produit est fabriqué. Le chapitre II fixe,
à ce point de vue, la future législation.
Enfin, une autre caractéristique de la loi
réside dans la solidarité des imprimeurs avec
les personnes qui viennent leur demander
de fabriquer des étiquettes, en-têtes ou
autres signes distinctifs d'une marque. L'article 13 établit les formalités dont l'observation évitera tout abus.
Les autres articles du projet s'attachent
à indiquer ce que l'on doit entendre par
une marque, ou à indiquer la façon d'en
faire le dépôt.
Par le chapitre IV, enfin, une protection
suffisante du nom et des enseignes est
assurée.

CHILI
PROJETS DE LOIS SUR LES MARQUES DE FARRIQUE ET SUR LES DESSINS ET MODèLES

Selon le Bulletin officiel français de la
propriété industrielle et commerciale, du 6 novembre 1913, le Président de la République au Chili a communiqué à M. le Ministre des Affaires étrangères de France
que la législation chilienne sur les marques
semble sur le point de prendre un caractère nouveau. Un projet de loi vient en
effet d'être déposé au Sénat par la commission de l'Industrie et des Travaux publics pour remplacer la loi du 12 novembre 1874, encore en vigueur sur cette
importante matière.
Le texte législatif qui régit actuellement
les marques de fabrique et de commerce
ne se préoccupe nullement du véritable
propriétaire de la marque. Par son article 5,
elle ne reconnaît cette propriété qu'à celui
qui fait inscrire la marque dans le registre
spécial tenu par la Société nationale d'agriculture.
Cette disposition est la source de nombreuses spoliations. Il suffit à une personne
installée au Chili de déposer l'étiquette
d'un produit universellement réputé, pour
pouvoir poursuivre le véritable fabricant
ou lui imposer d'être son intermédiaire sur
le marché. De là des abus incalculables.
Le ministre de la République au Chili signale, à titre d'exemple, que, ayant été
chargé l'an dernier de déposer plusieurs
paquets de tabac employés par la Régie
française, il n'a pu remplir cette formalité
pour la marque « Caporal », qu'une maison
de Valparaiso s'était appropriée par un
dépôt antérieur.

D'autre part, nous lisons dans la Deutsche
Export Revue de Berlin que le défaut complet de protection au Chili des dessins et
modèles a également frappé les autorités
législatives chiliennes, qui auraient l'intention d'élaborer prochainement une loi sur la
matière. Un projet de loi rédigé par M. le
sénateur Rivera aurait déjà été soumis au
Parlement et aurait été approuvé par le
Sénat.
ÉTATS-UNIS
LE RAPPORT DU COMMISSAIRE DES BREVETS
SUR L'ANNéE 1913

Dans le premier rapport annuel qu'il a
adressé au Congrès, M. Thomas Ewing, le
nouveau Commissaire des brevets, a fourni
des détails fort intéressants sur le service
qu'il dirige, et suggéré de nombreux perfectionnements qui pourraient y être apportés, montrant bien qu'il est depuis longtemps familiarisé avec l'administration à
la tête de laquelle il vient d'être placé.
Nous relèverons les points de ce rapport
qui nous ont le plus intéressés.
On avait entrepris, il y a plusieurs
années, l'impression des descriptions d'inventions qui n'avaient pas encore été
publiées. Ce travail est près d'être achevé,
et le Bureau des brevets sera bientôt en
mesure de fournir un exemplaire imprimé
des descriptions et des dessins de tous les
brevets, depuis celui portant le numéro 1,
qui a été délivré le 28 juillet 1836. Il disposera alors d'environ 50 millions d'exemplaires de ces imprimés, représentant une
valeur de presque V-j% millions de dollars.
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La bibliothèque scientifique du Bureau
Ces documents sont maintenant, faute
de place, dispersés dans toutes les parties comprend environ 75,000 volumes et
du Bureau des brevets, ce qui les rend 2 millions de brevets étrangers, plus un
difficilement accessibles, sans compter que, grand nombre de publications périodiques.
rangés sur des rayons en bois, ils seraient Faute d'une organisation appropriée, cette
très exposés en cas d'incendie. Afin de bibliothèque ne rend pas tous les services
remédier au manque de place, le Congrès pratiques que l'on serait en droit d'en
a ouvert un crédit de 220,000 dollars attendre. M. Ewing a fait entreprendre une
pour la construction d'un édifice de deux nouvelle classification et des index propres
étages dans la cour du Bureau des brevets. à faciliter les recherches. D'autre part, il
Mais on a craint qu'une construction ne suffit pas que les bibliothécaires consemblable n'assombrisse par trop les salles naissent d'une manière générale le service
de l'édifice actuel qui donnent sur la cour, d'une bibliothèque : ils doivent encore
et les plans approuvés n'ont pas été mis être au courant du travail de recherches
à exécution. On a, depuis, établi de nou- nécessité par l'examen des demandes de
veaux plans pour un bâtiment de deux brevets. M. Ewing demande à être autorisé
étages devant être construit au-dessous du à déléguer un certain nombre d'examinaniveau actuel de la cour. On croit qu'on teurs à la Bibliothèque du Congrès pour
obtiendrait ainsi la place nécessaire pour se familiariser avec le travail spécial des
loger toutes les descriptions d'inventions bibliothécaires.
qui sont maintenant entassées au Bureau
Une modification importante est prodes brevets et celles qui viendront s'y posée en ce qui concerne la publication
ajouter pendant les quinze années pro- de la Gazette officielle du Bureau des
chaines, et qu'il resterait encore la place brevets. M. Ewing envisage qu'au lieu de
nécessaire pour la conservation des docu- publier un certain nombre de revendications
ments qui ne pourraient être remplacés, de chacun des brevets délivrés, il serait
s'ils venaient à être détruits. Comme cette préférable de donner un résumé succinct
construction pourra être faite et aménagée de chaque invention. Cela faciliterait grandepour la somme allouée par le Congrès, ment, selon lui, le travail des examinateurs.
M. Ewing espère que celui-ci donnera son Nous ajouterons que ce changement serait
approbation aux nouveaux plans.
aussi très utile au public, car il est souLe personnel aurait grand besoin d'être vent forjt difficile de se faire une idée
augmenté. Le corps des examinateurs se exacte d'une invention d'après quelques
compose actuellement de 2 examinateurs revendications indiquant les éléments essenjuristes, de 43 examinateurs principaux et tiels qui la constituent, sans donner toude 334 aides-examinateurs. M. Ewing de- jours une idée claire du fonctionnemeut
mande au Congrès de porter le nombre de la machine inventée. Mais cette innodes examinateurs principaux à 50 et celui vation nécessiterait une nouvelle augmendes aides-examinateurs à 344. L'augmen- tation du personnel.
On sait qu'aux États-Unis les demandes
tation du nombre des examinateurs principaux permettrait d'organiser un service de de brevets restent parfois fort longtemps
contrôle tendant à l'unification de la pra- en suspens avant d'aboutir à une acceptique administrative dans l'examen des tation ou à un refus définitifs. Parfois, les
diverses catégories d'inventions, dans le déposants s'arrangent de façon à faire
règlement des collisions, etc. Le Conseil traîner la procédure, car la durée du
des examinateurs en chef devrait être brevet se calcule d'après la date de la
porté de 3 à 5 membres, non seulement délivrance, et en retardant celle-ci le déparce que le travail excède les forces de posant prolonge d'autant la durée de son
trois hommes, mais parce que, en cas droit exclusif. M. Ewing a procédé à une
d'empêchement ou de maladie d'un membre enquête pour déterminer le nombre des
et de désaccord entre les deux membres demandes en suspens depuis quinze ans et
restants, les affaires doivent être renvoyées plus, et il a constaté qu'il s'élevait à
jusqu'au moment où le collège est au 79 demandes. Il croit que le seul moyen
complet, ce qui occasionne des retards pratique de mettre fin à cet état de choses
regrettables. Avec un collège de 5 membres est d'insister auprès des examinateurs et
et un quorum de 3, cet inconvénient serait des déposants ou de leurs mandataires
évité. Il conviendrait aussi de modifier le pour que les demandes anciennes soient
mode de la nomination des examinateurs poursuivies de façon à aboutir prompteen chef, qui est faite actuellement par le ment à l'acceptation ou au refus. A cet
Président des États-Unis avec l'assentiment effet, il a prescrit que toutes les demandes
du Sénat. Ce système peut avoir des consé- en suspens depuis plus de huit ans sequences fâcheuses, car il empêche toute raient soumises au régime spécial que voici :
er
nomination quand le Congrès ne siège pas. A partir du 1 juin 1914, aucune modifi-

cation demandée en ce qui concerne une
telle demande ne sera prise en considération sans l'autorisation préalable du
Commissaire des brevets. Celui-ci rejettera
toutes les modifications qui ne répondraient
pas expressément aux objections du Bureau
des brevets, et considérera les demandes
comme abandonnées quand il constatera
des abus. M. Ewing espère empêcher par là
les déposants de prolonger la procédure au
moyen de modifications proposées dans un
but dilatoire. Le prochain rapport annuel reviendra sur cette question. Quant à l'avenir,
M. Ewing croit possible de réduire à cinq,
et même à trois ans, sans porter préjudice
aux droits du déposant, la durée pendant
laquelle une demande de brevet peut être
maintenue en suspens. Il envisage que
l'on pourra arriver progressivement, et
sans aucune intervention législative, à faire
cesser l'abus des procédures indûment
prolongées. Si la présente tentative n'aboutissait pas, le prochain rapport recommanderait au Congrès de prendre les
mesures nécessaires.
Le rapport contient encore bien des
choses intéressantes que nous devons
passer sous silence. Nous nous bornerons
à relever le passage où le Commissaire se
prononce en faveur de la revision de la
législation sur les dessins industriels. En
voici la teneur:
a La méthode appliquée actuellement pour
la protection des dessins est compliquée,
et si onéreuse que les dessinateurs n'en
font guère usage. Les problèmes qui se
posent devant un tribunal quand il doit
prononcer sur la validité ou la contrefaçon
des brevets pour dessins sont généralement
si simples, qu'il n'a nul besoin d'être
assisté par l'opinion d'un expert. Il n'y a
donc rien à gagner, ou fort peu de chose,
à soumettre le dessin à un examen avant
la délivrance du brevet. Je suis donc d'avis
que la protection des dessins doit être
fondée sur l'enregistrement pur et simple,
et que les taxes doivent être fortement
réduites. »
BUSSIE
BEVISION DE LA LéGISLATION SUR LA
PROPRIéTé INDUSTRIELLE

Les journaux annoncent que le Ministère
du Commerce a mis à l'étude la revision
des lois sur la propriété industrielle.
Parmi les questions à l'examen figurerait
celle de l'accession de la Russie à la
Convention internationale.

BIBLIOGRAPHIE
MODIFICATION DE LA PROCéDURE RELATIVE
AU DéPôT DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

11 a été apporté une modification à la
procédure établie pour l'enregistrement des
marques de fabrique destinées aux produits médicinaux, pharmaceutiques, cosmétiques, etc.
Jusqu'à présent, le service préposé à
l'enregistrement devait demander au Conseil
médical, avant de prendre en considération
un dépôt concernant une telle marque, si
le produit auquel celle-ci se rapportait
était autorisé. La plupart du temps, le
Conseil médical faisait attendre longtemps
sa réponse, parfois pendant des années, et
pendant cette période d'attente la marque
ne pouvait être enregistrée. Des maisons
peu scrupuleuses profitaient de cet état
de choses pour répandre en Russie, sous
une marque connue à l'étranger, mais non
enregistrée en Russie, des produits qui
n'avaient rien de commun avec les produits
originaux.
Cette manière de procéder est abolie.
Les marques pour produits médicinaux,
pharmaceutiques, cosmétiques, etc., sont
maintenant enregistrées sans consultation
préalable du Conseil médical et indépendamment de toute autorisation relative à
l'importation des produits en cause.
(Communiqué par M. Czempinski,
ingénieur à St-Pétersbonrg.)

Bibliographie
OUVRAGES NOUVEAUX
L'œUVRE DE LA CONFéRENCE DE WASHINGTON, par Marcel Plaisant, avocat à la

Cour de Paris. Paris, 1913, M. Phily.
Après l'entrée en vigueur du texte de
la Convention de Paris revisé par la Conférence de Washington, l'auteur a jugé utile
d'examiner les modifications qu'il apportait
au texte précédent, tant au point de vue
des répercussions qu'elles peuvent avoir
sur la législation interne, qu'en ce qui concerne la réalisation des vœux formulés par
les congrès. Généralement d'accord avec
son exposé, nous croyons devoir faire des
réserves sur quelques points.
Ainsi, après avoir cité le passage de l'article 4, d'après lequel t quiconque voudra
se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration
indiquant la date et le pays de ce dépôt»,
l'auteur dit qu' « en définitive, la Conférence
n'a pas tranché la question de la sanction ».
Les mots soulignés nous paraissent indiquer que l'omission de revendiquer le droit
de priorité a pour sanction la perte de ce
droit. En disant, à propos de cet article,
que le but de la Conférence avait été sim-

plement de renseigner « sur le maximum
des exigences que les administrations sont
autorisées à formuler», la sous-commission
de la Conférence de Washington a visé
uniquement les preuves à fournir du droit
de priorité, et non l'obligation de revendiquer ce droit, laquelle est absolue.
La restriction que le nouvel article 5
apporte au droit d'exploiter existait déjà
dans le texte précédent de la Convention,
et n'a donc pas été introduite par la Conférence de Washington : celle-ci n'a fait
que transporter dans le texte de l'article 5
une disposition insérée dans le Protocole
de clôture par la Conférence de Bruxelles.
Si la Conférence avait adopté la proposition d'après laquelle l'enregistrement des
marques étrangères devait être indépendant
de l'enregistrement dans leur pays d'origine, cela n'aurait nullement « permis à des
étrangers de déposer en France des marques à apparence française qui seraient de
nature à tromper sur l'origine du produit ».
Les pays comme la France auraient simplement été tenus d'admettre à la protection, aux termes de leur loi nationale, des
marques que les déposants étrangers n'auraient pu déposer dans leur propre pays.
D'après le système actuel, chaque pays a
intérêt à être large dans le choix des signes
acceptés comme marques de fabrique, afin
de ne pas limiter les catégories de marques de leurs nationaux admis à la protection dans ceux des autres pays qui
subordonnent l'admission des marques étrangères à la protection dans leur pays d'origine.
Du moment que la Convention n'a pas
réglé en détail la protection des marques
collectives, nous comprenons que l'on ait
réservé à chaque pays la faculté de juger
des conditions particulières sous lesquelles
une collectivité peut être admise à faire
protéger ses marques. En effet, les marques
collectives n'ont de raison d'être que si
elles ont un but d'intérêt général, et il est
cependant fort possible qu'une collectivité
cherche à déposer et à employer sa marque
dans l'intérêt égoïste d'un petit nombre
d'intéressés. A nos yeux, la réserve introduite dans l'article 7bis ne «diminue pas
singulièrement le droit des marques collectives»; ce n'est qu'une mesure de précaution prise contre certaines marques
collectives qui auraient été acceptées sans
examen ou contrôle aucun par l'administration de leur pays d'origine.
M. Plaisant est porté à envisager qu'un
texte adopté, à Washington ne modifie pas
celui qui était précédemment en vigueur
quand il n'apporte aucun changement au
régime appliqué en France. Une telle modification est, au contraire, très importante

pour les intéressés français, quand elle
améliore le régime qui leur était appliqué
dans tel autre pays. C'est ainsi que la
revision effectuée à Washington permettra
seule aux ayants cause du premier déposant
de revendiquer dans toute l'Union le droit '
de priorité établi par l'article 4 de la
Convention. « La jurisprudence avait déjà
reconnu le droit des cessionnaires», observe
M. Plaisant. Cela est exact pour la France,
mais non en Grande-Bretagne, où les tribunaux ont refusé d'appliquer le droit de
priorité au cessionnaire du déposant primitif.
ANNUAIRE DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE,
ARTISTIQUE ET LITTéRAIRE POUR 1914, par

G. Vander Haeghen. Liège, 1914, Charles
Desoer.
Le volume que nous annonçons est le
premier d'une série que l'auteur se propose de continuer d'année en année. Le
but poursuivi est de tenir les intéressés
au courant de la législation, de la jurisprudence et du droit conventionnel en
matière de brevets, de dessins et modèles
industriels, de marques, de nom commercial, de concurrence déloyale, d'indications
de provenance, de récompenses industrielles
et de propriété industrielle et artistique.
L'ouvrage est divisé en deux parties
distinctes.
La première contient, après des notions
générales sur les diverses branches de la
propriété industrielle, littéraire et artistique,
un résumé très succinct du contenu de la
législation de tous les pays, et l'indication
des pays avec lesquels chacun d'eux a
conclu des conventions sur ces matières.
Cette partie, en quelque sorte permanente,
sera reproduite chaque année, avec les
modifications qui se seront produites, dans
le régime légal et diplomatique, depuis
l'édition précédente. La seconde partie indique les changements importants que
l'année écoulée a apportés, dans chaque
pays, à la législation, à la doctrine et à la
jurisprudence, et elle est en outre consacrée
à des actualités rentrant dans le domaine
de la statistique, de la technique, de la
bibliographie, etc.
Les indications contenues dans un tel
ouvrage ne peuvent être que sommaires.
Elles n'en seront pas moins précieuses
pour les spécialistes si, chaque année, la
seconde partie indique exactement, selon
le programme que s'est tracé l'auteur, les
modifications récentes survenues dans le
régime légal et conventionnel, ainsi que
dans la jurisprudence de chaque pays.
Mais il ne faut pas se dissimuler que les
quelques pages de cette seconde partie
exigeront des recherches et un travail
considérables.

STATISTIQUE

Statistique
ÉTATS-UNIS
DONNéES EXTRAITES DU RAPPORT DU COMMISSAIRE DES BREVETS
AU CONGRèS POUR LES ANNéES

Recettes

1912

ET

Traitements
Bibliothèque
Union internationale pour la protection de la propriété industrielle .
Fournitures de bureau
Ports de lettres et de publications
pour l'étranger
Photolithographie
Impression, reliure, Gazette officielle
Mobilier et tapis
Magasinage des modèles
Divers
Total des dépenses
Recettes
Dépenses

1913

1912

Demandes de brevets
$ 1,877,993.11
Vente d'imprimés, copies, etc. ...»
184,680. 73
Enregistrement de transmissions . . »
32,236.06
Abonnements à la Gazette officielle . »
16,958.40
Enregistrement d'imprimés (prints) et
d'étiquettes, etc
»
_6,290.—
Total des recettes $ 2,118,158.30
Dépenses

1913

1,833,944. 75
189,328. 99
32,813. 90
20,859. 90
7,470. 25
$ 2,084,417. 79

Nombre des brevets délivrés, y compris ceux pour
dessins
.
Nombre des brevets redélivrés
Total
Nombre des marques de fabrique enregistrées .
»
des étiquettes enregistrées
»
des imprimés enregistrés

.

.

Total
Nombre des brevets expirés pendant l'année ....
Nombre des brevets retenus pour non-payement de la
taxe finale
Nombre des demandes de brevets accordées, et pour
lesquelles la taxe finale n'a pas encore été payée
Nombre des marques de fabrique en voie de publication

'9i2
1913
37,573 35,624
158
164
37,731 35,788
5,020
633
243
5,896

5,065
708
290
6,063

20,883 21,867
7,494

7,716

13,303 13,567
5,117 5,107

Classement des brevets délivrés, par pays d'origine
1912

1913

S 1,304,124.30
»
2,374.58

§ 1,353,358.74
»
2,045.17

»
»

»
»

—. —
9,546. —

633.13
10,315. 72

»
614.91
»
135,837.91
»
547,439.93
»
22,012.63
»
—.—
»
115.85
$ 2,022,066.11

»
1,305. —
»
136,300.07
»
423,055.46
»
19,986.70
»
—- —
»
383.29
§ 1,947,383.28

S 2,118,158.30
» 2,022,066.11
Excédent des recettes $
96,092.19

S 2,084,417.79
» 1,947,383.28
$ 137,034.51

Fonds des brevets au Trésor des États-Unis
Avoir au 1« janvier
S 7,063,925.76
Excédent de recettes de l'année . . »
96,092.19
Avoir au ]<"• janvier $ 7,160,017.95

$ 7,160,017.95
»
137,034.51
$ 7,297,052.46

Résumé des opérations du Bureau des brevets
Nombre des demandes:
de brevets d'invention
»
»
pour dessins
» redélivrances de brevets

1912
1913
68,968 68,117
1,850 2,060
158
190
Total

Nombre des demandes d'enregistrement de marques
de fabrique
»
des demandes d'enregistrement d'étiquettes .
»
des demandes d'enregistrement d'imprimés .
»
des renonciations (disclaimers) déposées . .
»
des appels interjetés
Total

70,976 70,367

7,215
885
309
15
1,732

7,369
1,002
391
24
1,622

10,156 10,408

IMPRIMERIE COOPéRATIVE

1912

1913

États-Unis
33,050 (l) 31,382 (3)
Allemagne
1,558
1,433
Angleterre
952
908
Ecosse
74
63
Irlande
14
17
Canada
579
557
Cap
3
1
Transvaal ....:......
25
11
Inde
7
6
Australie occidentale
6
3
Australie du Sud ........
—
5
Nouvelle-Galles-du-Sud
39
27
Nouvelle-Zélande
. . .
40
45
Queensland
10
6
Victoria ...........
44
41
Autres possessions britanniques . .
19
15
Argentine (République)
9
8
Autriche-Hongrie,
160
168
Belgique
46
54
Brésil
10
6
Bulgarie
—
—
Chili
—
1
Colombie
1
—
Cuba
15
21
.Danemark
34
28
Egypte
3
1
Espagne
8
5
France
369
340
Guatemala
6
3
Haïti . . .
1
—
Italie
66
55
Japon .
14
19
Mexique
36
31
Norvège
23
31
Pays-Bas
21
20
Portugal
—
2
Russie
47
48
Suède
102
87
Suisse .
125
131
Divers
•
23
15
Total 37,539 35,594
(!) Non compris 158 brevets redélivrés et 34 demandes retirées.
(=) »
»
VU
»
»
» 30
»
»

(Expédition de la Propriété industrielle), à Berne.

