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PARTIE OFFICIELLE

AVIS AUX ABONNES

Législation intérieure

Afin d'éviter toute interruption dans le
service de notre revue et en raison des

AVIS

abonnés à l'étranger sont priés d'envoyer
ment pour 1925 (fr. 5.60 ARGENT SUISSE)
à I IMPRIMERIE COOPÉRATIVE, 34, rue

concernant
LA

PROTECTION DES INVENTIONS, DESSINS,
MODÈLES ET MARQUES AUX EXPOSITIONS

(Des 24 octobre et 6 décembre 1924.) (M

Neuve, à BERNE, faute de quoi l'expédi-

La protection des inventions, dessins et
modèles et marques prévue par la loi du
18 mars 1904(2) sera applicable en ce qui
Par la même occasion, nous rappelons concerne la sixième foire allemande des inque l'abonnement à notre recueil Les ventions, des nouveautés et de l'industrie
qui aura lieu, sur l'initiative de l'Association

tion sera suspendue.

Marques internationales doit aussi
être payé à l'imprimerie susindiquée.

des inventeurs allemands, à Mannheim (Rosengarten) du 1er au 7 mai 1925, ainsi que
l'exposition allemande de radiographie, qui
aura lieu à Berlin du 4 au 14 décembre
1924.

ALLEMAGNE

complications résultant du change, nos
sans retard le montant de leur abonne-

Congrès et assemblées: RéUNIONS INTERNATIONALES. Comité international de la propriété industrielle et commerciale de
la Chambre de commerce internationale (réunion de Paris,
des 21 et 22 novembre 1921), p. 251.
Correspondance : LETTRE D'AUTRICHE (Em. Adler). Droits de
propriété industri die dans les territoires détachés de l'ancienne Monarchie austro-hongroise, liquidation définitive. —
Régime international des marques. — Marque «Estillo fine
Champagne» déposée par un Espagnol, refus. — Brevets,
projet de revision de la loi de 1897. — Travaux de la Commission permanente d'experts pour la protection de la propriété industrielle. —Statistique: brevets en 1923; marques
en 1922 et 1923; dessins et modèles en 1923., p. 254. —
LETTRE DE FRANCE (A. Taitlefer). A propos des projets de refonte des lois essentielles concernant la propriété industrielle, les marques et les brevets (rectification), p. 256.
Jurisprudence : SUISSE. Brevet. Action en nullité. Personne intéressée. Nouveauté. Caractéristiques effectives non revendiquées. Défaut de protection, p. 257.
Projets de loi: COLOMBIE. Projet de loi concernant la modification de la loi sur la protection de la propriété industrielle, p. 257. — FRANCE. Projet de loi sur la protection
des appellations d'origine, p. 258.
Nouvelles diverses: La Société des Nations et la répression
de la concurrence déloyale, p. 258. — FRANCE. Constitution
d'une association dmventeurs et de savants, p. 259.
Bibliographie: Ouvrage nouveau (A. Osterrieth), p. 260. — Publications périodiques, p. 260.
Statistique: Propriété industrielle. Statistique générale pour
l'année 1923, p. 258, 259, 260.

(») Communications officielles de l'administration
allemande.
(2) Voir Prop, ind., 1904, p. 90.

ARGENTINE
DECRET
PORTANT RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA LOI
N° 11275, DU 10 NOVEMBRE 1923, CONCERNANT LES INDICATIONS DE PROVENANCE DES
MARCHANDISES (*)

(Du 12 juillet 1924.)(2)
ARTICLE PREMIER. — L'expression «Industrie argentine» exigée par les articles 1,
(•) Voir Prop, ind., 1924, p. 169.
(=) Voir Revue internationale de la propriété industrielle et artistique (organe de l'Union des fabricants),
Paris, n* août-octobre 1924, p. 111.
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2, 4 et 5 de la loi n° 11 275, devra être
employée sans aucune modification dans tous
les cas où il s'agira de productions du pays.
A cet effet, seront considérées aussi comme
marchandises ou productions du pays, toutes
celles pour lesquelles est employée une
partie de matière première nationale ou qui
subissent dans le pays quelque modification
ou transformation signifiant une addition
de travail. Dans les cas douteux, les intéressés se référeront à la qualification légale
correspondant à leurs produits.
AKT. 2. — 11 suffira, pour l'application
de l'article 3 de la loi, de mentionner le
nom du pays d'origine ou d'employer des
mentions telles que, par exemple « Industria
inglesa », « Made in Germany », « Fabbricazione italiana », etc. Ces énonciations pourront être faites en l'une quelconque des
langues espagnole, française, anglaise, italienne, portugaise ou allemande, l'un des ces
idiomes devant être choisi pour les produits
provenant de pays de langue autre.
ART. 3. — La disposition de l'article 4 de
la loi sera appliquée strictement et ceux qui
y sont assujettis devront soumettre à l'approbation en trois exemplaires semblables
les marques et étiquettes rédigées dans les
idiomes prescrits.
ART. 4. — La qualité sera indiquée sur
tous les produits. On exigera seulement
l'indication de leur pureté ou de leur mélange quand il s'agira d'articles alimentaires
et de tissus (toiles et leurs confections,
modes, gants de tissus, chapeaux de feutre
et de tissus, etc.), avec spécification du pourcentage des composants. Les poids et mesures seront exprimés en unités du système
métrique décimal sur toutes les marchandises qui se vendent à l'unité et dont la valeur se détermine par le poids, la longueur,
la surface, le volume. Ces énonciations pourront se faire en l'un quelconque des idiomes
employés pour la rédaction des étiquettes.
ART. 5. — Toutes les énonciations exigées
par cette loi devront se faire sur les inscriptions ou étiquettes principales des enveloppes ou récipienls et sur chaque pièce,
sauf sur celles qui, en raison de leur petite
dimension ou parce que ce n'est pas la coutume de les individualiser, sont exceptées
de cette disposition. Lesdites indications devront être portées sur les enveloppes, emballages ou récipients qui les contiennent.
ART. 6. — Quand les étiquettes principales auront été enregistrées comme marques, il sera permis de reproduire les indications exigées par cette loi en marge de
l'entête, en dehors de l'ensemble du dessin,
mais sur la même étiquette.

7. — Les énonciations exigées par
cette loi seront imprimées en relief sur les
ART.
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métaux et sur leurs fabrications et elles se- la protection a été refusée pour le terriront estampées sur les tissus lorsque ceux- toire de l'ancien Empire d'Autriche ou de
ci feront apparaître des marques de cette la République autrichienne.
(4) La déclaration (al. 1) doit être accomforme.
pagnée
des pièces suivantes:
ART. 8. — Le délai d'une année fixé par
l'article 9 de la loi pour l'entrée en vigueur
sera considéré comme applicable aux marchandises étrangères que l'on introduit dans
le pays et aux marchandises nationales qui
sortent de la fabrique. Les marchandises qui,
à l'expiration de ce délai, seront en douane
ou sur le marché seront exemptes des pénalités de cette loi.

ART. 9. — Pour les autorisations, approbations d'étiquettes et dans tous les cas de
doute quant à l'application des diverses dispositions de la loi n° 1 i 275 et de ce décret
réglementaire, les intéressés devront présenter leurs demandes à la Direction générale du commerce et des industries qui les
traitera en forme de résolutions susceptibles
d'appel au Ministre.

AUTRICHE
1
ORDONNANCE
DU MINISTèRE FéDéRAL DU COMMERCE ET
DES COMMUNICATIONS éDICTANT DES MESURES
TRANSITOIRES CONCERNANT LA PROTECTION
DES MARQUES ET DES DESSINS ET MODèLES
PAR RAPPORT AU ROYAUME DE HONGRIE

(N° 219, du 27 juin 1924.)(1)
Conformément à la loi du 24 juillet 1917
(Reichsgesetzblatt, n° 309), il est ordonné ce
qui suit:
(1) Les marques et les dessins et modèles protégés dans le Royaume de Hongrie
en vertu de dépôts effectués par des personnes ayant leur domicile (résidence) ou
leur établissement industriel sur le territoire
de cet État et acceptés jusques et y compris
le 31 décembre 1919 par une Chambre de
commerce et d'industrie ayant son siège en
Hongrie, jouiront en Autriche de la protection avec priorité remontant à la date du
dépôt originaire pourvu que les intéressés
déclarent jusques et y compris le 31 décembre 1924 à la Chambre de commerce et
de l'industrie, à Vienne, qu'ils revendiquent
la protection desdits dessins, modèles ou
marques.
(2) La période de validité déjà écoulée
sera considérée comme comprise dans la
protection accordée.
(3) Les prescriptions des alinéas 1 et 2
ne s'appliquent pas aux marques auxquelles
(*) Voir Bundesgesetzblatt für die Republik Oesteri reich du 15 juillet 1924, p. 563.

l. Pour les marques :
a) un extrait du registre des marques de la
Chambre du commerce et de l'industrie
auprès de laquelle la marque a été originairement enregistrée. Cet extrait doit
être légalisé par la Chambre qui le délivre ;
b) trois exemplaires de la marque. Les marques qui n'ont pas encore été inscrites
dans le registre central des marques et
publiées (§ 17 de la loi du 6 janvier
1890 concernant la protection des marques, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance du 12 juillet 1923, Bundesgesetzblatt, n° 392, art. 2)0), doivent, en outre,
être conformes aux prescriptions de l'ordonnance du 13 mai 1919 (Staatsgesetzblalt, n° 290) (2), en ce qui concerne la
liste des produits et les clichés.
L'acceptalion d'un cliché conforme aux
prescriptions d'une disposition précédente
(§ 3 de l'ordonnance du 15 décembre 1906,
Reichsgesetzblatt, n°248)( 3) est admise. Pour
les marques composées exclusivement de
chiffres, lettres ou mots, il n'est pas nécessaire de déposer de clichés.
IL Pour les dessins et modèles:
a) un extrait du registre des dessins et modèles de la Chambre de commerce et de
l'industrie auprès de laquelle l'objet a
été enregistré originairement. Cet extrait
doit être légalisé par ladite Chambre ;
b) un exemplaire de l'objet et un certificat
de la Chambre de commerce et de l'industrie attestant qu'il correspond au
dessin ou au modèle enregistré.
III. Pour les marques et les dessins et
modèles: un pouvoir constituant un mandataire résidant sur le territoire de la République d'Autriche.
(5) Les annexes à la déclaration (al. 4)
qui ne seraient pas rédigées en allemand
devront être accompagnées d'une traduction,
dont la légalisation peut être, en cas de
besoin, requise.
SCHURFF.

II
ORDONNANCES
ÉDICTANT

DES

CERNANT LA

MESURES TRANSITOIRES CON-

PROTECTION DES MARQUES ET

DES DESSINS ET MODÈLES PAR RAPPORT AU
0) Voir Prop, ind., 1923, p. 159.
(!) Ibid., 1920, p. 75.
(s) Ibid., 1907, p. 96.
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§ 4. — Lorsqu'il est importé en Finlande
ou sur les enveloppes dans lesquelles elles
doivent être mises en vente une indication des marchandises sur lesquelles ou sur les
qu'elle sait être propre à induire le public emballages desquelles est apposée une men(Nos 220 et 221, du 27 juin 1924.) (*)
à croire que les marchandises ont une pro- tion propre à créer l'impression prévue par
venance ou sont d'une nature autre que le § 1, alinéa 1, premier point, elles doivent
Ces ordonnances sont conçues dans le
celle qui correspond à la réalité, ou qui im- être frappées de saisie par les autorités
même esprit que celle ci-dessus. Nous croyons
porte ou tente d'importer en Finlande des douanières compétentes.
donc inutile d'en donner la traduction.
La saisie doit être notifiée sans délai et
marchandises sur lesquelles ou sur l'enveloppe desquelles il a été apposé à sa con- par lettre recommandée au destinataire, si
naissance une indication propre à induire son nom est indiqué sur les colis ou s'il est
III
le public en erreur, sera punie d'une amende autrement connu par les autorités douaou d'un emprisonnement pendant 6 mois nières compétentes, à moins qu'il n'ait asORDONNANCE
au maximum et ceci en tant que les lois ne sisté à la saisie.
du
Au surplus, pour la saisie, la consignaMINISTèRE FéDéRAL DU COMMERCE ET DES prévoient pas de peines plus sévères.
tion,
l'expertise, l'inventaire, l'estimation et
Il
en
est
de
même
pour
le
cas
où
une
COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA
PROTECla
vente
de la marchandise saisie, on propersonne
mettrait
en
vente,
en
Finlande,
TION DES MARQUES DANS LES RAPPORTS AVEC
cédera
conformément
aux prescriptions redes
marchandises
qui
lui
ont
été
sciemment
LA GRèCE
latives
à
l'importation
illicite de marchandélivrées,
directement
ou
indirectement,
(N° 280, du 16 juillet 1924.)(3)
comme étant d'une provenance ou d'une na- dises dans le pays, à moins que la présente
ture autre que la véritable, et ceci sur la loi n'en dispose autrement.
Aux termes du § 32, al. 2 et 3 de la loi base des indications apposées sur les marLa saisie ne doit avoir lieu, aux termes
du 6 janvier 1890 concernant les marques chandises elles-mêmes, ou leurs enveloppes du présent paragraphe, que sur dénonciade fabrique ou de commerce (Reichsgesetz- ou emballages, ou contenues dans des affi- tion, ou lorsqu'il est évident que les marblatt, n° 19)(3), dans la forme qui lui a été ches, insertions, prospectus, tarifs, étiquettes, chandises ou leurs emballages portent une
donnée par l'article 5 de la loi du 17 mars factures ou autres communications simi- fausse indication.
1913 (Reichsgesetzblatl, n° 65)(4), il est dé- laires.
§ 5. — La saisie prévue au § 4 ainsi que
claré que la réciprocité concernant la prol'amende
infligée, aux termes de l'alinéa 1
§ 2. — Le § 1 n'est pas applicable lorstection des marques existe dans les rapque la désignation d'une localité déterminée du § 1 pour l'importation ou la tentative
ports avec la Grèce. En conséquence, les
ne seit, d'après les usages commerciaux, d'importation en Finlande doivent être soumarques appartenant à des entreprises insqu'à indiquer la nature de la marchandise, mises, sans délai, pour examen au tribunal
tallées en Grèce jouissent en Autriche de la
son mode de préparation ou d'autres carac- qui serait compétent s'il s'agissait de marmême protection que les marques appartetéristiques du même genre, ou lorsque les chandises importées dans le pays en contranant à des entreprises installées en Autriche.
marchandises importées en Finlande sous vention aux dispositions douanières en viLa Chambre du commerce et de l'industrie
de fausses indications quant à leur prove- gueur. A moins que la présente loi n'en
de Vienne est compétente pour l'enregistrenance ou à leur nature ne sont pas desti- dispose autrement, les affaires de ce genre
ment des marques appartenant à des entrenées à la vente. Lorsque la marque apposée doivent être traitées conformément aux inprises ayant leur siège en Grèce.
sur une marchandise ou sur son emballage fractions douanières.
SCHüRFF.
est libellée en une langue étrangère ou conChapitre m
tient des images reproduisant des sujets
d'un pays étranger ou du lieu de prove- De la suppression des fausses indications et
PINLANDE
de la confiscation des marchandises saisies
nance de la marchandise, ce fait ne doit pas
être considéré en soi comme propre à créer
§ 6. — Lorsque la saisie, effectuée aux
LOI
la conviction que la marchandise provient termes des dispositions de la présente loi,
concernant
dudit pays ou endroit.
est sanctionnée par le tribunal, le propriéLES FAUSSES INDICATIONS QUANT À LA PROtaire des marchandises doit être astreint à
Chapitre II
VENANCE OU À LA NATURE DES MARCHANDISES
faire disparaître de celles-ci, sous la sur5
De
la
saisie
des
marchandises
portant
une
veillance
du Ministère public ou des auto(Du 8 février 1924.)( )
fausse indication quant à leur provenance ou rités douanières, la fausse indication relative
à leur nature
à leur provenance ou à leur nature, et ceci
Chapitre 1er
§ 3. — Lorsqu'il est déposé aux termes dans un délai déterminé, compté à partir
De la désignation des marchandises par de du § 1 une plainte pour une infraction autre du moment où le jugement est devenu exéfausses indications quant à leur provenance
que l'importation ou la tentative d'importa- cutoire et en conformité des prescriptions
ou à leur nature et de l'importation en Finlande et de la mise en vente de marchandises tion en Finlande de marchandises sur les- contenues dans ce dernier; au cas contraire,
dont la provenance et la nature sont fausse- quelles ou sur l'emballage desquelles une les marchandises devront être confisquées.
fausse indication quant à leur provenance Lorsque la fausse indication ne peut être
ment indiquées
ou à leur nature a été apposée, les mar- supprimée sans que les marchandises en
er
§ 1 . — Toute personne qui appose sur
chandises doivent être saisies par ordre du souffrent dans leur ensemble ou sans qu'elles
des marchandises destinées à être vendues
Ministère public ou de l'autorité de police. perdent leur valeur commerciale, celles-ci
(t) Voir Bundesgesetzblatt für die Republik OesterCela, toutefois, en tant que la fausse indica- doivent être déclarées confisquées et leur
reich du 15 juillet 1924, p. 564.
tion est apposée sur l'objet lui-même ou destruction doit être ordonnée par l'autoO Ibid., du 9 août 1924, p. 763.
(3) Voir Prop, ind., 1892, p. 43.
sur son emballage et que les marchandises rité judiciaire ou douanière compétente
(*) Ibid., 1913, p. 67.
non saisies en vertu du § 4 se trouvent en après que le jugement qui les concerne sera
(=) Voir Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
devenu exécutoire. Toutefois, le tribunal
possession
du prévenu.
du 30 avril 1924, p. 171.
BURGENLAND

ET

AUX

ROYAUMES

DE ROUMANIE

D'ITALIE ET
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peut ordonner, dans des circonstances spéciales, que les marchandises soient restituées
au propriétaire, même dans le cas où la
fausse indication ne pourrait être supprimée, pourvu que celui-ci les réexporte sous
la surveillance de l'autorité judiciaire ou
douanière compétente et dans un délai établi
par le tribunal ou qu'il soit évident que les
marchandises sont employées de façon à
exclure le danger que le public soit induit
en erreur quant à leur provenance ou à
leur nature.
§ 7. — Les marchandises qui doivent
être considérées comme confisquées aux
termes du § 6, alinéa 1, doivent être vendues d'après les prescriptions du Ministère
public ou des autorités douanières aux enchères publiques, après que la fausse indication aura été supprimée par ordre des
autorités compétentes et en conformité des
dispositions contenues dans le jugement.
§ 8. — Si le propriétaire des marchandises demande la main-levée de la saisie
prononcée ou de l'obligation qui lui a été
imposée de se conformer aux prescriptions
du § 6, alinéa 1, le tribunal peut lui accorder le droit de recouvrer ses marchandises,
pourvu que celles-ci ne doivent pas être
conservées, après le jugement, à titre de
moyens de preuve. Le propriétaire doit
toutefois supprimer auparavant, conformément à la sentence du tribunal et sous la
surveillance du Ministère public ou de l'autorité douanière compétente, la fausse indication qui a motivé la saisie.
§ 9. — S'il y a danger que les marchandises se gâtent, qu'elles souffrent sensiblement ou que leur valeur diminue à la suite
du fait que la vente en a été différée, ou si
les frais de conservation dépassent la valeur
de la marchandise, le tribunal saisi de l'affaire peut en ordonner la vente, sur requête du Ministère public, de l'autorité douanière ou du propriélaire, sans attendre la solution définitive du procès.
Si ce dernier n'a pas encore été porté devant le tribunal, la vente peut être également ordonnée par l'Administration des
douanes, pourvu que la saisie ait été effectuée par une autorité douanière.
Avant de procéder à la vente prévue à
l'alinéa 1, la fausse indication qui a donné
lieu à la saisie doit être supprimée conformément aux ordonnances rendues par le
tribunal ou par l'Administration des douanes.
Si cela n'est pas possible, le tribunal peut
quand même ordonner, dans des cas spéciaux, que les marchandises soient restituées
au propriétaire, pourvu que celui-ci les exporte du pays, sous la surveillance du Ministère public ou des autorités douanières
compétentes et dans un délai établi par le
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tribunal ou lorsqu'il est prouvé que les mar- à un bureau de poste du Royaume pour
chandises sont employées de façon à exclure être expédiée audit office.
le danger que le public soit induit en erSi le breveté a pris les mesures nécessaires
reur quant à l'origine ou à la qualité.
en vue du payement de la taxe, sans que,
pour des causes indépendantes de sa volonté,
Chapitre IV
celle-ci soit parvenue à temps à l'Office de
la propriété industrielle, ou si des circonsDispositions spéciales
§ 10. — Est qualifiée pour porter plainte tances extraordinaires dont le breveté ne peut
contre les infractions à la présente loi toute pas être tenu responsable ont empêché ce derpersonne qui vend, importe ou fabrique des nier de payer la taxe dans le délai prescrit,
marchandises de la même espèce que celle' le Roi, ou la personne par Lui autorisée à
portant une fausse indication quant à l'ori- ce faire, peut décider que le brevet sera rétabli. La demande d'un tel rétablissement
gine ou à la qualité.
doit être présentée par le titulaire aussitôt
§ 11. — Le Président de la République que possible et au plus tard dans le délai
peut décider, aux termes de conventions d'un an à partir de la date à laquelle le
passées avec des États étrangers :
brevet est tombé en déchéance. La demande
1° que les dispositions du § 2, alinéa 1. ne doit être adressée à l'Office de la propriété
s'appliquent pas aux produits vinicoles; industrielle ; elle doit contenir des renseigne2° que les dispositions du § 6, alinéa 2, et ments sur la circonstance ou les circonstances
§ 9, alinéa 2, concernant l'exportation qui, à l'avis du requérant, donnent lieu au
des marchandises de la Finlande et leur rétablissement, et être accompagnée de tous
utilisation, ne s'appliquent pas, malgré les documents qui peuvent être fournis à titre
la fausse indication, lorsqu'elles portent de preuve des circonstances exposées. La desur l'emballage certaines indications dé- mande doit également être accompagnée de
terminées ;
la taxe annuelle ou des taxes annuelles non
quelles désignations de localités doi- acquittées et ceci avec une majoration de
vent être considérées comme des indi- 20 °/ , ainsi que d'une taxe de 100 couronnes
0
cations d'origine pour des marchandises pour le rétablissement, taxe qui sera remqui tirent leur qualité spéciale de la na- boursée si la demande est rejetée, mais qui
ture du sol ou du climat;
profitera en cas contraire à l'Office de la prosous quelles conditions l'emploi d'une priété industrielle. La demande ne sera pas
indication de provenance peut être ad- considérée comme présentée avant que les taxes
mis et quelles limites doivent être éta- ci-dessus ne soient parvenues à la caisse dudit
blies pour les territoires dont lesdites office.
indications dérivent.
Le rétablissement aura lieu sous réserve
§ 12. — La présente loi entre en vi- des droits acquis par des tiers à juste titre.
gueur le 1er mai 1924(1).
En conséquence, les brevets rétablis ne pourront pas être invoqués contre les personnes
qui, dans l'intervalle compris entre la date à
NORVEGE
laquelle les brevets ont cessé d'être en vigueur
et celle de la publication de la demande de
LOI
rétablissement par l'office, auraient exploité
PORTANT MODIFICATION DE LA LOI DD 2 JUILLET
dans le pays l'invention dont il s'agit, ou pris
1910 SUR LES BREVETS D'INVENTION
d'importantes mesures dans ce but.
(Du 8 août 1924.)(2)
ART. 34. — Le registre des brevets doit
indiquer
la date du dépôt de la demande,
I
l'objet du brevet, sa date et son numéro
Les articles ci-après de la loi sur les
d'ordre, ainsi que le nom et le domicile du
brevets d'invention du 2 juillet 1910(3) aubreveté
et, le cas échéant, de son mandaront désormais la teneur suivante (4):
taire (v. art. 13).
ART. 15. — Le brevet est frappé de déLorsqu'un brevet expire, cesse d'être en
chéance si, avant l'expiration du délai de vigueur, est déclaré totalement ou partielle3 mois après son échéance, délai établi par ment nul ou est révoqué, le fait est menl'article 14, alinéa S, la taxe annuelle n'est tionné dans le registre et publié.
pas parvenue à la caisse de l'Office de la
Il en est de même lorsqu'une demande de
propriété industrielle ou n'a pas été remise
rétablissement d'un brevet qui a cessé d'être
(') La loi a été publiée dans le Finlands Fôrfatt- en vigueur (art. 15) a été présentée à l'office.
ningsammling de 1924, n' 40, p. 133 à 136.
(2) Traduction française obligeamment fournie par Lorsqu'une décision a été prise au sujet d'une
l'Administration norvégienne.
demande de ce genre, le contenu de la déci(3) Voir Prop, ind., 1910, p. 171.
sion est inscrit dans le registre et publié.
4
( ) Nous imprimons en italiques les dispositions
(Alinéas 4, 5 et 6 sans changement.)
nouvelles.
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II
La présente loi entre en vigueur immédiatement. Malgré le délai établi par l'article 15 pour présenter la demande de rétablissement, la loi sera applicable aussi aux
brevets qui ont cessé d'être en vigueur dans
l'intervalle compris entre le 1er octobre 1931
inclusivement et son entrée en vigueur. Toutefois, les demandes concernant ces brevets devront être présentées dans le délai de six mois
à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
La présente loi s'applique par analogie aux
brevets délivrés sous l'empire de la loi sur les
brevets d'invention du 16 juin 1885 (}).

POLOGNE
LOI

concernant
LA PROTECTION DES INVENTIONS, DES DESSINS
ET MODÈLES ET DES MARQUES

(Du 5 février 1924.)
(Suite et fin)(2)
TROISIÈME PARTIE
DES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE
Chapitre I°r

Marques de fabrique d'un établissement.
Naissance, limilation, annulation et extinction
du droit à la marque
ART. 107. — Le droit exclusif de désigner
les marchandises par des marques (dessins,
images, mots, lettres, chiffres, formes plastiques) dans le but d'indiquer aux acheteurs
que ces marchandises proviennent d'un établissement déterminé, s'obtient en principe
(art. 113) par l'enregistrement de la marque.
Ce droit s'étend à tout le territoire de la
République polonaise.
Le droit exclusif n'englobe que les marchandises du genre qui a été précisé dans
la demande d'enregistrement et qui rentrent
dans le cercle d'activité de l'établissement
dénommé dans la demande.
La protection commence à partir de la
date de l'enregistrement de la marque.
ART. 108. — L'enregistrement des marques
de fabrique ou de commerce est du ressort
du Bureau des brevets de la République
polonaise.
ART. 109. — Le Ministre du Commerce
et de l'Industrie peut, pour certaines marchandises, exiger qu'avant de devenir l'objet de transactions commerciales, elles soient
revêtues d'une marque de fabrique ou de
commerce enregistrée conformément aux
règles de la présente loi.
(!) Voir Prop, ind., 1886, p. 53.
(2) Ibid., 1924, p. 198, 221.

ART. 110. — Ne peuvent faire l'objet d'un
droit exclusif d'exploitation les marques
1° qui ne sont pas aptes à indiquer aux
acheteurs que la marchandise provient
d'un établissement donné, par exemple:
les marques qui ne possèdent pas de
caractère suffisamment distinctif, les
marques qui servent à désigner le genre,
l'espèce et la qualité des marchandises,
ou leur nombre, leur destination ou leur
valeur, ainsi que leur provenance d'une
certaine localité ; les marques qui avec
le temps sont devenues des marques
libres, comme, par exemple, les noms de
produits nouveaux devenus des noms
indispensables dans le commerce journalier;
2° qui portent atteinte aux droits de certaines personnes (nom de famille, raison
sociale, portrait), ou qui en général sont
contraires à la législation en vigueur, ou
aux bonnes mœurs;
3° qui induisent ou peuvent manifestement
induire les acheteurs en erreur quant à
la provenance, au genre ou à la qualité
de la marchandise ou quant aux signes
distinctifs des autres particularités de
l'établissement.
Les armoiries de l'État, des communes et
des autres corporations publiques, ainsi que
les emblèmes de la Croix-Rouge ne peuvent
devenir l'objet d'un droit exclusif d'exploitation, même si le déposant a obtenu l'autorisation de les faire figurer dans ses marques de fabrique ou de commerce (art. 126).
ART. 111. — L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ne prive
pas l'auteur du dessin de la faculté de poursuivre son droit d'auteur à rencontre du
propriétaire du droit à la marque.
ART. H 2. — Le droit à une marque déjà
enregistrée pour des produits du même
genre en faveur d'un autre établissement ne
peut être acquis par l'enregistrement même
s'il n'existait aucun des motifs d'exclusion
prévus à l'article 110', numéro 3.
ART. 113. — Quand une marque non
enregistrée connue en Pologne comme
appartenant à un établissement, est déposée
à l'enregistrement par un tiers qui produit
et vend des marchandises du même genre,
le premier usager peut demander au Bureau
des brevets et, en cas de litige au tribunal,
dans l'année qui suit la publication de l'enregistrement, que le droit à la marque soit
reconnu en sa faveur et l'enregistrement
transcrit au nom de son établissement. En
formulant sa demande, il restituera au tiers
les frais d'enregistrement qu'il aurait eu luimême à supporter. Pour les actions en restitution de l'enrichissement illégitime et en
dommages-intérêts on appliquera par analogie l'article 11, alinéas 2 et 3.
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Cette disposition n'exclut pas la faculté
d'intenter une action en annulation du premier enregistrement en vertu de l'article 110,
alinéa 3 et de l'article 112.
Toutefois, si à l'expiration du délai d'un
an l'enregistrement de la marque est resté
inattaqué, il n'empêchera pas l'usager antérieur de continuer à employer la marque
dans son établissement.
Le droit de l'usager antérieur est strictement lié à rétablissement et ne peut être
transmis qu'avec ce dernier. A la demande
du premier usager il peut être inscrit au
registre s'il est constaté dans un acte public
ou sous seing privé portant la signature du
propriétaire de la marque ainsi qu'une légalisation notariée ou judiciaire.
Le Bureau des brevets peut exiger sur la
proposition des parties intéressées ou du
Ministère public de la Pologne, et sous la
menace de faire application des sanctions
prévues aux articles 110, alinéa 3, et 117,
alinéa 3, que le propriétaire de la marque
ou le premier usager, ou l'un et l'autre complètent leurs marques par l'enregistrement
de signes supplémentaires indiquant d'une
manière non équivoque que les marchandises proviennent d'entreprises différentes.
ART. 114. — Est considérée comme inarque identique dans le sens de la présente
loi toute marque qui diffère si peu de l'ancienne que l'acheteur, malgré les dissemblances, peut supposer que la marchandise
provient de l'établissement dont il se rappelle la marque. Cette règle s'applique même
si les marques en question s'adressent aux
acheteurs par des moyens différents, par
exemple quand une marque est verbale et
l'autre figurative.
ART. 115. — La priorité de la marque
court à partir du moment où le dépôt est
effectué au Bureau des brevets. Les dispositions de l'article 3, alinéa 3, concernant la
priorité en cas d'exposition publique de la
marchandise s'appliquent, avec les modifications correspondantes, aux marques de fabrique.
ART. 116. — Le droit à la marque est
annulé quand les conditions auxquelles la
loi subordonne la validité d'une marque
(art. 107, 110, 111, 112 et 114) ne sont
pas réalisées. Le possesseur du droit à une
marque indûment enregistrée qui en connaissait ou devait en connaître l'invalidité
répond des dommages causés aux tiers par
sa propre faute.
Le possesseur d'un droit non valide en
vertu de l'article 112 doit en tout cas remettre au propriétaire du droit antérieur
l'enrichissement illégitime des trois dernières années.
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ART. 117. — Le droit à l'usage exclusif
de la marque s'éteint et doit être radié du
registre :
1° si la taxe pour la marque n'a pas été
acquittée dans les trois mois qui suivent
l'écbéance ;
2° si le propriétaire du droit à la marque
notifie au Bureau des brevets qu'il renonce à son droit ;
3° si les conditions d'existence du droit font
défaut à un moment donné et si cette
circonstance a été constatée par une décision du Bureau des brevets ayant force
île chose jugée.

Chapitre II
Du droit à la marque
ART. 118. — La marque ne peut faire
l'objet d'un droit de propriété ou de tout
autre droit réel qu'avec l'établissement pour
lequel elle a été déposée ou pour lequel
elle a pris naissance par l'usage (art. 413)
et ne peut être transmise par voie de succession universelle ou singulière qu'avec
l'établissement.
ART. 119. — Les parties sont tenues de
faire inscrire au registre tout changement
survenu dans les droits réels et, en particulier, la naissance, le transfert et la déchéance (en ce qui concerne le droit des
usagers antérieurs, l'inscription des changements n'est nécessaire que si le droit était
déjà enregistré [art. 413, alinéa 4]) de ces
droits, ainsi que lout changement survenu
dans la dénomination et dans la raison sociale de l'établissement.
L'acquéreur d'un établissement avec lequel est lié le droit à une marque enregistrée ne pourra poursuivre son droit à l'enconlre des tiers, en son propre nom, que s'il
a demandé l'inscription de l'acte de transfert au registre des marques. L'inscription
se fera sur la présentation d'un acte public
ou sons seing privé attestant à quel titre
l'acquisition a été faite et sur lequel la signature du propriétaire antérieur sera légalisée judiciairement ou par un notaire. Aussi
longtemps que l'acquéreur de l'établissement
n'aura pas demandé cette inscription, toutes
les communications officielles concernant
ses droits seront adressées au cédant ou
aux héritiers de celui-ci, avec effet juridique
contre l'acquéreur.
ART. 120. — Les actions qui concernent
les droits réels relatifs à la marque ou le
droit du premier usager seront inscrites au
registre des marques (annotation du litige)
sur la proposition de celui qui prouvera
avoir intenté l'action.
Celte annotation du litige aura pour conséquence que les jugements rendus dans ce
litige déploieront leurs effets juridiques

contre les personnes qui, après l'annotation,
acquéreraient des droits quelconques à la
marque ou sur la marque.

le début ou ont cessé d'exister à un moment donné. En particulier, le Ministère public peut intenter l'action dans l'intérêt public sur l'initiative du Ministère compétent
Chapitre HI
pour s'occuper des intérêts en jeu dans
Protection de la marque enregistrée
l'affaire.
ART. 121. — Quiconque fait illicitement
Il est loisible à chacun d'intenter une
usage dans son entreprise, ne fût-ce que sur j action devant le Bureau des brevets (section
des circulaires, des formules, des moyens de du contentieux) dans le but de faire consréclame et autres publications du même tater qu'une marque de fabrique qu'il se progenre, d'une marque enregistrée pour des pose d'employer ou qu'il emploie dans son
produits du même genre en faveur d'un établissement n'est pas identique (art. 114)
autre établissement, doit mettre fin à son à une autre marque enregistrée en faveur
atteinte au droit et restituer l'enrichissement d'un autre établissement qui produit ou vend
illégitime des trois dernières années. Si des marchandises du même genre.
l'atteinte a été causé par dol ou par négliChapitre V
gence évidente, il devra en outre réparer
Procédure et compétence des autorités
tous les dommages subis par la partie lésée
et donner satisfaction pour le tort moral
ART. 125. — Pour obtenir le droit excausé à cette dernière par la publication du clusif de faire usage d'une marque dans son
jugement ou d'une déclaration conforme à établissement, le propriétaire doit adresser
la situation; en cas d'atteinte préméditée il une demande au Bureau des brevets. Chaque
payera en outre une amende-réparation si inarque doit faire l'objet d'une demande séla satisfaction n'a pu être obtenue par la parée. Est considéré comme date du dépôt
voie pénale. Au lieu des diverses prestations le moment où la demande est parvenue au
matérielles prévues ci-dessus, le lésé peut Bureau des brevets.
exiger une somme à forfait ne dépassant
ART. 126. — Le dépôt comprend: une
pas 10000 zloty, et fixée par le tribunal demande d'enregistrement de la marque;
dans les limites de son pouvoir d'apprécia- un dessin exact de la marque reproduit en
tion.
5 exemplaires au moins; les nom, prénom
Les prétentions basées sur les infractions et domicile du déposant ; si celui-ci est dosusmentionnées se prescrivent par trois ans; micilié à l'étranger, il sera tenu de désigner
le délai de prescription court à partir de
un avocat ou un agent de brevets domicilié
chaque infraction commise.
sur le territoire de la République polonaise
ART. 122. — Quiconque commet sciem- en qualité de mandataire autorisé à recement l'un des actes prévus à l'article 121 voir toutes communications des autorités et
sera puni d'une amende de 50 000 zloty au des personnes intéressées et, en particulier,
maximum ou d'un emprisonnement ne dé- toutes pièces relatives aux actions prévues
passant pas six mois. A la demande de la par la présente loi; la désignation du genre
partie lésée ou du Ministère public, le tri- et de la sphère d'activité de l'établissement;
bunal pourra ordonner la publication du sa raison sociale; les mentions de nature à
jugement aux frais du condamné.
faire savoir si l'établissement est industriel
ART. 123. — Les appareils et instruments ou seulement commercial; la désignation de
qui peuvent servir exclusivement à la contre- son siège principal ainsi que de ses succurfaçon de la marque ou à la désignation des sales et établissements secondaires; la spémarchandises, ainsi que les stocks de mar- cification du genre de marchandises pour
ques prêles à l'usage seront détruits aux lesquelles a eu lieu le dépôt de la marque;
frais du condamné. Si le lésé y consent, ces après qu'une classification des marchandises
objets peuvent être imputés sur le montant aura été établie par le Ministère de l'Indusdes dommages-intérêts qui lui sont attribués. trie et du Commerce, la mention de la classe
Les marques apposées illicitement seront ou des classes conformément à l'ordonnance
détruites, à la demande du lésé ou du Minis- ministérielle ; enfin le récépissé d'une des
tère public même si cela entraînait la des- caisses du Trésor attestant le payement de
la taxe de dépôt. En cas de non-présentruction de la marchandise.
tation du récépissé dans le délai fixé par
Chapitre IV
l'Office, le dépôt sera considéré comme non
Protection de la liberté du commerce
avenu. Si la marque comprend des noms,
ART. 124. — Toute personne a le droit armoiries et porlrails de personnes étrand'intenter devant le Bureau des brevets gères, on sera tenu de produire une auto(section du conténlieux) une action en nul- risation de ces personnes. En particulier, on
lité de l'enregistrement basée sur le motif devra fournir la preuve du consentement des
que les conditions d'enregistrabilité prévues corporations publiques, tels que l'État, disaux articles 107 et 110 ont fait défaut dès trict, commune, etc., dont les armoiries ou
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autres signes officiels ont été apposés sur l'impression de la marque sont à la charge
la marque.
du propriétaire de l'établissement. L'établissement et le droit à la marque tiennent lieu
ART. 127. — Si la marque de fabrique
de
gage pour les frais, et ce droit de gage
doit être enregistrée pour un élablissement
jouit
d'un privilège sur tous les autres droits
dont le siège se trouve dans un pays étrande
gage.
Le Bureau des brevets peut différer
ger, le déposant doit en outre fournir la
la
remise
du certificat jusqu'au moment où
preuve que la marque est protégée dans ce
le
propriétaire
aura payé les frais de l'impays.
pression.
ART. 128. — La section des demandes
ART. 130. — Le refus d'enregistrement
examine si la demande et la marque ne devra être motivé.
contreviennent pas aux dispositions des arS'il y a rejet de la demande ou décision
ticles 107 et 110 de la présente loi.
invitant le déposant à corriger les défectuoSi elle trouve que le manque des condi- sités sous menace de rejet de la demande,
tions prévues par ces articles 107 et 110 le déposant pourra se pourvoir devant la
ne peut être écarté par des modifications section des recours dans un délai de deux
non essentielles — en conservant la même mois.
priorité — la seclion des demandes devra
La limitation à certaines espèces de marrefuser l'enregistrement. Au cas contraire, chandises de la marque enregistrée sera
elle invitera le déposant à corriger les dé- considérée comme un refus partiel de la
fectuosités dans un délai fixé.
demande.
Si, au cours de cet examen, elle constate
ART. 131. — Les articles 37 et 38 de la
qu'une marque identique est déjà enregisprésente loi sur les fonctions de la section
trée ou déposée ou a été enregistrée pour des demandes, les articles 39 à 45 sur
un autre établissement et pour le même
l'annulation des brevets, l'article 61 sur les
genre de marchandises (art. 112), et qu'il
actions intentées devant le Tribunal admin'y a pas de raison évidente pour refuser la
nistratif suprême et les articles 62 et 63
demande au sens de l'article HO, al. 3, la
sur la compétence des tribunaux seront apsection des demandes avisera de sa constapliqués aux affaires concernant les marques
tation aussi bien l'entrepreneur qui vient
de fabrique ou de commerce avec les modide déposer la marque, que le tiers dont la
fications correspondantes. Les dispositions
marque est déjà déposée ou enregistrée ou des articles 39 à 45 se rapportent non seua été enregistrée depuis moins de trois ans.
lement à la procédure devant le Bureau des
Après avoir entendu les explications du pre- brevets en matière d'annulation des marques
mier, et du second s'il se présente au terme de fabrique ou de commerce, mais aussi aux
fixé, le Bureau procédera à l'enregistrement
constations basées sur l'article 124 et aux
ou refusera la marque selon l'état de la déchéances prévues par l'article 141 de la
question.
présente loi.
ART. 129. — Si l'examen des conditions
Chapitre VI
prévues par les articles 107 et 110 aboutit
Des taxes
à une décision favorable, la section des deART. 132. — La taxe pour le dépôt de
mandes invitera les intéressés à déposer un
cliché et à payer la taxe pour 10 ans de la marque de fabrique ou de commerce est
protection et pour les classes de marchan- de 10 zloty.
Après avoir reçu l'avis de la section des
dises (art. 132, al. 2); après quoi elle ordonnera l'enregistrement de la marque et demandes que la marque déposée peut être
enregistrée, le déposant versera, en sus de
délivrera un certificat de protection.
Le dépôt du cliché n'est pourtant pas obli- la somme mentionnée plus haut, 20 zloty
gatoire au cas où la marque est verbale, si pour la jouissance de la protection décenla forme spéciale des caractères n'est pas nale pour chaque marque et, en outre,
l'un des éléments distinctifs de la marque. 5 zloty par classe de marchandises.
Pour les marques collectives (art. 140)
La marque devra être imprimée, collée ou
toutes
les taxes sont portées au double du
annexée au certificat.
montant
indiqué ci-dessus.
L'enregistrement de la marque avec les
ART. 133. — Les taxes pour la jouisdésignations essentielles et, en particulier,
avec l'indication de la priorité, sera publié sance ultérieure de la protection et pour les
dans le journal du Bureau des brevets; la classes de marchandises devront être versées
publication comprendra la reproduction de d'avance tous les dix ans à partir de la date
la marque et éventuellement l'indication des du certificat.
Le propriétaire de la marque peut toutecouleurs de la marque déposée.
La date du certificat sera considérée fois s'en acquitter avec un retard de 3 mois
comme la date de l'enregistrement et de la au plus à partir de l'échéance, mais alors
délivrance du droit exclusif. Les frais de il payera une taxe supplémentaire de 5%

pour le premier mois de retard, de 10°/ 0
pour le second, et de 15°/ 0 pour le troisième.
ART. 134. — Les taxes pour demandes
présentées à la section des demandes en vue
d'obtenir l'inscription dans le registre des
modifications se rapportant aux droits réels
et aux droits d'usager sont de 5 zloty pour
chaque demande; elles sont de 15 zloty
pour les recours (plaintes) contre les décisions et résolutions de la seclion des demandes, de 30 zloty pour les propositions
et actions portées devant la section du contentieux, ainsi que pour les recours contre
les décisions et résolutions de celte même
instance.
ART. 135. — Pour les taxes prévues aux
articles 132 à 134, il ne peut être accordé
ni sursis ni remise.
ART. 136. — Une ordonnance du Conseil
des Ministres pourra modifier le mode de
payement des taxes.
Chapitre VTJ

Des marques collectives
ART. 137. — Les associations d'industriels
ou de commerçants, jouissant de la personnalité juridique sur le territoire de la République polonaise, pourront déposer à l'enregistrement des marques d'associations dans
le but de garantir aux membres de l'association le droit exclusif de désigner les marchandises provenant de leurs établissements
par une marque collective.
ART. 138. — On appliquera aux marques
collectives les dispositions de la troisième
partie de la présente loi, avec les modifications correspondantes, en tant que les dispositions de ce chapitre 7 ne prescrivent
rien de contraire.
ART. 139. — Le propriétaire de la marque
est l'association ; les membres de l'association auront le droit d'en user aussi longtemps qu'ils conservent cette qualité. L'association ne pourra transférer le droit à la
marque à d'autres personnes et ce droit
s'éteint à la dissolution de l'association.
L'association seule est autorisée à poursuivre les infractions.
ART. 140. — L'association qui dépose une
marque à l'enregistrement au Bureau des
brevets, n'a pas besoin de désigner un établissement, mais elle devra présenter à la
section des demandes ses slatuts ainsi que
la liste des personnes ayant le droit de représenter l'association.
Toutes les modifications à cette liste et
aux statuts doivent être portées à la connaissance de la section des demandes.
La marque collective sera inscrite sur un
registre spécial pour marques collectives.
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ART. 141. — Toute personne et, dans pour territoires recouvrés et délivrera au
l'intérêt public, le Ministère public, peuvent déposant un certificat de protection.
intenter action devant la section du contenLa publication de la marque provinciale
tieux en vue d'obtenir la déchéance du droit par l'impression n'aura lieu qu'à la demande
à la marque collective si Fassocialion ou ses expresse du déposant et si les frais d'immembres se livrent à des pratiques abusives, pression sont couverts ou garantis d'avance.
La décision sur l'existence du droit proen particulier s'ils cherchent à induire en
vincial selon l'article ci-dessus est de la comerreur les acquéreurs des marchandises.
pétence exclusive du Bureau des brevets.
ART. 142. — Les personnes juridiques

étrangères ne pourront bénéficier des dispositions qui précèdent sur les marques collectives que si l'État auquel elles appartiennent garantit la protection réciproque
des marques collectives aux personnes juridiques polonaises.
Chapitre VTH

Dispositions transitoires et internationales.
Dispositions concernant les provinces recouvrées
ART. 143. — Restent valables dans les
territoires attribués à la Pologne et pour la
durée et aux conditions fixées par les lois
et les conventions internationales sous lesquelles ils ont pris naissance, les droits découlant de marques déposées ou enregistrées valables dans les pays qui s'étaient
partagé la Pologne au moment où ces territoires en ont été détachés, de même que
les droits de même nature reconnus ou
rétablis en vertu de conventions internationales.
Ces droits provinciaux ne pourront toutefois durer plus longtemps en Pologne qu'ils
n'auraient duré dans les pays où ils ont pris
naissance, ou dans lesquels ils ont été renouvelés après payement de la taxe pour
une période normale, pourvu que ce payement ail eu lieu avant le moment où le territoire détaché de l'État co-partageant est
devenu partie intégrante de la République
polonaise.
L'annulation de ce droit dans l'État coparlageant entraîne par elle-même l'annulation du droit dans le territoire recouvré.
Indépendamment de celte annulation, la
nullité de la marque provinciale pourra
être demandée au Bureau des brevets de la
République polonaise eu vertu des prescriptions légales qui font règle dans l'État où
le droit originaire a pris naissance.
ART. 144. — Pour faire attester sur le
certificat de protection que la marque fait
l'objet d'un droit provincial, le propriétaire
s'adressera à la section des demandes du
Bureau des brevets en lui fournissant la
preuve de l'existence du droit provincial.
La section des demandes, après avoir constaté que les conditions prévues par l'article
ci-dessus sont remplies, procédera à l'enregistrement de la marque provinciale dans
un registre spécial des marques provinciales

QUATRIÈME PARTIE
Du

BUREAU DES RREVETS DE LA RéPURLIQUE
POLONAISE. — DES AGENTS DE RREVETS. —
DISPOSITIONS FINALES.

Chapitre I"

Du Bureau des brevets de la République
polonaise
ART. 149. — Le Rurean des brevets de
la République polonaise dépend immédiatement du Ministre de l'Industrie et du Commerce. Le Bureau a son siège à Varsovie et
sa compétence s'étend sur tout le territoire
de la République. Son sceau porte l'inscription : Bureau des brevets de la République
polonaise.

ART. 145. — Même si le propriétaire
d'une marque provinciale obtient le droit à
la même marque pour tout le territoire
polonais, son droit provincial conserve force
légale pour la période fixée par l'arlicle 143.
Si un tiers acquiert le droit à la même
marque pour toute la Pologne, il ne pourra
ART. 150. — Le Bureau des brevets se
l'exercer dans la province où la marque
compose de membres ordinaires qui sont:
provinciale conserve force légale qu'après
le président du Bureau des brevets, les chefs
l'extinction du droit à cette marque provinde section et les conseillers ordinaires, et de
ciale (art. 143).
membres extraordinaires: conseillers extraART. 146. — Si les propriétaires de plu- ordinaires et juges. Les conseillers sont désieurs marques provinciales identiques ayant signés sous le nom de conseillers juridiques
force légale dans différentes provinces de- ou de conseillers techniques, selon leurs
mandent la protection de leurs droits pro- études spéciales respectives.
Le Président de la République nomme le
vinciaux pour tout le territoire de la République polonaise, il y aura lieu de satisfaire président du Bureau des brevets sur préà leur demande avec celte réserve toutefois, sentation du Ministre de l'Industrie et du
que ces droits seront inefficaces dans les Commerce. Les chefs de section et conseilrapports réciproques de ces propriétaires. lers ordinaires sont nommés et les conseilCette limitation devra être inscrite au re- lers extraordinaires engagés par le Ministre
de l'Industrie et du Commerce sur présengistre.
A la demande des parties intéressées ou tation dii président du Bureau des brevets.
Le Bureau des brevets comprend une
du Ministère public, le Bureau des brevets
section
présidentielle, plusieurs sections des
sera tenu d'obliger les propriétaires, sous
demandes,
plusieurs sections du contentieux
peine de déchéance entière du droit, à compléter leurs marques par l'enregistrement de et une section des recours.
détails supplémentaires propres à faire resART. 151. — Le président représente le
sortir sans équivoque que les marchandises Bureau.des brevets à l'extérieur; il en diproviennent d'établissements différents. La rige tout le fonctionnement pour lequel il
section des demandes, et en cas de recours, est responsable. 11 préside en particulier
la section des recours ont à décider si ces l'administration des recours. En cas d'abdétails supplémentaires sont suffisants.
sence il est remplacé par le chef de section
le
plus anciennement nommé, el, dans les
ART. 147. — Les demandes déposées condifférentes
affaires spéciales de sa compéformément à l'article 23 du décret du 4 fétence,
il
se
fait remplacer en cas de besoin
vrier 1919 sur la protection des marques
par
un
conseiller
ordinaire à son choix.
de fabrique (v. Prop, ind., 1919, p. 78) et
Les
chefs
des
sections
président en prinbasées sur l'existence de marques provincipe
chacun
sa
section
et prennent part,
ciales seront considérées comme demandes
avec
les
conseillers,
à
la
décision et à la
de protection de ces marques pour toute
conduite
des
affaires
du
Bureau.
Les conl'étendue de la République polonaise et pour
seillers
extraordinaires
et
les
juges
prennent
un temps illimité (art. 145).
Cependant sur la déclaration expresse du part à la décision relative aux demandes,
déposant, une demande de ce genre peut aux actions et aux recours et reçoivent une
rétribution pour l'exercice de leurs foncn'être considérée que comme demande
tions.
d'enregistrement d'une marque provinciale
Seules les personnes qui possèdent un
(art. 144, 145).
diplôme ou un certificat d'achèvement des
ART. 148. — Les dispositions transitoires études dans une université ou dans une
des articles 73, 74, 75, 76, 78 de la pré- école supérieure — technique, agricole, comsente loi seront appliquées aux marques de merciale ou minière — peuvent être memfabrique ou de commerce avec les modifi- bres ordinaires du Bureau des brevets. Les
cations correspondantes.
personnes qui se seraient distinguées d'une
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façon remarquable dans le domaine de l'activité technique peuvent être nommées conseillers techniques sans égard à leurs grades
scientifiques.
ART. 152. — Toute décision d'une section
des demandes doit être rendue par deux
conseillers; s'ils ne sont pas d'accord, c'est
la voix d'un troisième membre du Bureau
des brevets, désigné d'avance, qui décide en
se ralliant à l'un ou l'autre avis.
Le Ministre de. l'Industrie et du Commerce peut autoriser certains conseillers à
trancher individuellement les affaires de la
section des demandes.
L'es décisions de la section du contentieux sont rendues à la majorité des voix
dans des collèges composés de 3 membres.
L'un de ces membres doit être juge au tribunal civil de IIe instance.
Les décisions de la section des recours
sont rendues à la majorité des voix dans
des collèges composés de cinq membres et
présidés par le président du Bureau des
brevets ou de son remplaçant. L'un des
membres de ce collège doit être juge à la
Cour d'appel.
Les membres du Bureau des brevets qui
ont pris part au jugement d'une affaire dans
une des sections ne peuvent pas voter sur
la même affaire dans une autre section. La
composition des sections et collèges est de
la compétence du président du Bureau; la
désignation des juges de IIe instance et de
la Cour d'appel appartient aux tribunaux
respectifs.
Les décisions et résolutions des sections
du Bureau des brevets doivent être motivées.
ART. 153. — Les prescriptions du Code
de procédure civile en vigueur au siège du
Bureau des brevets s'appliquent, avec les
modifications correspondantes, à la récusation des membres des sections ou collèges
appelés à se prononcer, à la convocation et
à l'audition des parties, des témoins et des
experts et au maintien de l'ordre aux audiences publiques du Bureau.
Les amendes prononcées en pareils cas
seront recouvrées par voie administrative.
ART. 154. — Le Bureau des brevets édite
un journal officiel : « Le journal du Bureau
des brevets » ; il est chargé de la tenue des
registres.
Une inscription au registre ne peut être
faite que sur la résolution d'une section.
Les registres sont des actes publics accessibles à tous. Les personnes intéressées peuvent en obtenir des extraits.

Durant la période des six semaines de
vacances du Bureau des brevets, fixée par
le Ministre de l'Industrie et du Commerce,
le Bureau reçoit les demandes et n'expédie
que les affaires très urgentes.
ART. 156. — Les parties intéressées peuvent comparaître devant le Bureau des brevets personnellement ou se faire représenter;
les avocats et agents de brevets peuvent
seuls les représenter.

Chapitre II

Des agents de brevets
ART. 157. — Les agents de brevets sont
nommés par le Ministre du Commerce et de
l'Industrie sur présentation du président du
Bureau des brevets.
Lorsque les agents de brevets ont été
nommés et ont prêté serment d'après la formule prescrite par le Ministre de l'Industrie
et du Commerce après entente avec le Ministre de la Justice, ils seront inscrits sur
la liste officielle des agents de brevets. Cette
inscription leur confère le droit d'exercer
leurs fonctions. L'inscription sur la liste
donne lieu au payement d'une taxe de
100 zloty; elle est publiée dans le journal
du Bureau des brevets.

158. — Ne peut devenir désormais
agent de brevets que le citoyen polonais,
majeur, domicilié en Pologne, qui jouit de
tous ses droits civiques et possède une instruction appropriée.
Est réputé posséder l'instruction prévue
par la présente loi, celui qui est au bénéfice
d'un brevet d'école technique supérieure, qui
peut prouver une pratique de deux ans au
moins dans les affaires de brevets et de
marques de fabrique et, enfin, qui subira
devant le Bureau des brevets un examen de
droit où il obtiendra pour le moins la note
suffisante. Une ordonnance du Ministère de
l'Industrie et du Commerce déterminera
l'objet de l'examen. La commission d'examen sera désignée par le président du Bureau des brevets. Durant les 5 ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi,
on exigera seulement une pratique d'un an,
au lieu de la pratique de deux ans prévue
par l'alinéa 2.
ART.

ART. 159. — Lorsqu'un déposant, qui demande un brevet d'invention ou l'enregistrement d'un modèle, prouve son indigence,
le Bureau des brevets peut désigner un
agent de brevets qui, provisoirement, le représentera à titre gratuit.
L'agent est tenu d'assumer la représentation
du déposaut; il a le droit d'exiger de
ART. 155. — Les délais fixés par la prélui
une
rémunération dès que les circonssente loi qui expirent un dimanche ou un
tances
qui
avaient causé la représentation
autre jour férié sont prolongés jusqu'au jour
gratuite
auront
pris fin.
suivant.

ART. 160. — Les agents de brevets sont
soumis à l'autorité disciplinaire d'une institution spéciale, dite « Commission disciplinaire près le Bureau des brevets de la République polonaise». Cette commission se compose de 5 membres désignés par le président du Bureau des brevets.
Parmi les membres de la commission
doivent se trouver: deux agents de brevets
et un juge au tribunal civil de IIe instance,
désigné par ce tribunal.
La commission peut infliger les peines
suivantes: 1° l'avertissement; 2° le blâme;
3° l'amende jusqu'à concurrence de 1000 zloty; 4° la suspension pour un an au plus;
5° la radiation de la liste des agents de
brevets.
Contre les décisions de la commission
disciplinaire, le prévenu a le droit de se
pourvoir auprès du Tribunal suprême, lequel
prononce selon les règles de la procédure
disciplinaire pour les avocats. Lorsqu'un
agent de brevets a été suspendu ou radié de
la liste, ou lorsqu'il est décédé, le Bureau
des brevets désigne un remplaçant provisoire qui est tenu d'en informer immédiatement les personnes intéressées.

Chapitre TU

Dispositions finales
ART. 161. — Le Ministre de l'Industrie
et du Commerce est chargé de l'exécution
de la présente loi après entente avec le
Ministre de la Justice.
ART. 162. — La présente loi entre en
vigueur le jour de sa promulgation ; à partir
de ce jour sont abrogés le décret du 13 décembre 1918 sur l'Office des brevets (v. Prop,
ind., 1919, p. 64), les décrets du 4 février
1919 sur les brevets d'invention, sur les
dessins et modèles, sur les marques de fabrique (v. Prop, ind., 1919, p. 74, 77 et 78)
et la loi du 2 août 1919 modifiant le décret
du chef de l'État du 13 décembre 1918 sur
l'Office des brevets, en tant que le contraire
ne résulte pas des dispositions de la présente loi.
Le Président de la République,
S. WOJCIECHOWSKI.

Le Président du Conseil des Ministres,
W. GRABSKI.
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,
J. KlEDRON.

Le Ministre de la Justice,
W. WYGANOWSKI.
(Promulguée dans le « Bulletin des lois
de la République polonaise» du 10 avril
1924, n° 31, p. 306.)
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UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES
SOVIÉTIQUES RUSSES
DECRET
SUR LES BREVETS D'INVENTION

(Du 12 septembre 1924.) (')
Première partie
Droits et devoirs des inventeurs
ARTICLE PREMIER. — Les brevets sont délivrés pour les inventions nouvelles, susceptibles d'application industrielle.
Ne sont brevetables ni les inventions
concernant des médicaments, des aliments
et des objets de consommation, ni les produits obtenus par des moyens chimiques.
Les procédés nouveaux portant sur la production desdits objets peuvent, cependant,
faire l'objet d'un brevet.
Ne sont pas brevetables non plus les inventions dont l'utilisation serait contraire
aux lois.
ART. 2. — N'est pas réputée nouvelle
l'invention qui, au moment du dépôt, a déjà
été décrite en tout ou dans ses parties essentielles dans des imprimés ou qui a déjà été
utilisée, sur le territoire de l'U. S. S. R. ou
à l'étranger, d'une manière assez publique
pour qu'un expert puisse la reproduire.

livré à celle d'entre elles qui, la première, nier garde le droit de demander qu'il soit
a déposé la demande dans la forme prescrite. mentionné dans les publications du Comité
Quand plusieurs demandes concernant la des inventions comme inventeur véritable.
même invention ont été déposées, en due
ART. 8. — Lorsqu'une demande a été déforme, le même jour, le Comité des inven- posée par une personne qui n'a pas le droit
tions délivre le brevet, s'il estime que cha- d'obtenir un brevet pour l'invention dont il
cun des déposants y a droit, au nom de tous s'agit, la personne qualifiée peut demander
ceux-ci, à moins qu'ils ne s'accordent autre- au Comité des inventions, pendant toute la
ment entre eux sur ce point.
durée de la procédure de délivrance du
Les personnes qui ont fait une invention brevet, que ladite demande soit déclarée
en commun possèdent le droit à un seul non avenue. Le titulaire véritable du droit
brevet délivré en leurs noms, sans que le au brevet a également le droit d'intenter
titre porte de précisions concernant leurs une action judiciaire en annulation du brerapports réciproques.
vet pendant les trois ans qui suivent le jour
Un brevet peut être délivré au nom de de la publication du brevet délivré. Quand
plusieurs personnes, alors même que cer- la décision du Comité des inventions ou la
taines d'entre elles n'auraient collaboré à sentence judiciaire en vertu de laquelle la
l'invention que par la prestation d'une aide demande ou le brevet est frappé de nullité,
technique essentielle et indispensable. Ce est entrée en vigueur, la demande ou la
fait doit, toutefois, être mentionné sur le plainte formée par le véritable titulaire du
titre du brevet.
droit équivaut au dépôt de l'invention avec
Les rapports entre les titulaires d'un bre- priorité comptée à partir de la date de la
vet délivré à titre collectif doivent être demande ainsi attaquée et annulée, à la conétablis en vertu d'un accord spécial à passer dition que toutes les pièces et les déclaraentre eux.
tions requises pour une demande de brevet
ART. 5. — Les ressortissants étrangers soient déposées dans un délai de 3 mois.
jouissent du droit à la délivrance d'un breART. 9. — Le titulaire du brevet a le
vet dans la même mesure que les ressorlis- droit exclusif d'utiliser industriellement
sants de l'U. S. S. R.
l'invention qui lui appartient sur le terriLes personnes qui sont établies hors des toire de l'U. S. S. R. et notamment de l'exéfrontières de l'U. S. S. R. doivent nommer, cuter, de la vendre, de la mettre dans le
pour revendiquer les droits prévus par la commerce ou, en général, d'utiliser l'objet
présente loi, un mandataire domicilié dans de l'invention dans des buts industriels.
le pays.
L'effet d'un brevet de procédé s'étend aussi
à
tous les produits obtenus directement par
ART. 6. — L'inventeur qui travaillait, au
ce
procédé.
moment où il a fait l'invention, dans une

ART. 3. — Le droit à la délivrance d'un
brevet d'invention appartient au véritable
inventeur ou à son ayant cause. Lorsque
l'invention a été faite dans une entreprise
ou dans une organisation et ne peut pas
être attribuée à une personne déterminée, entreprise, garde le droit à la délivrance du
le droit au brevet appartient à l'entreprise brevet en son nom. Tout contrat passé avec
ou à l'organisation.
le propriétaire de l'entreprise concernant la
La demande tendant à l'oblention d'un renonciation aux droits de l'inventeur sur
brevet d'invention doit contenir l'attestation l'invention future est nul et sans effets, à
que le déposant est l'inventeur véritable. moins que la production de l'invention ne
Si, toutefois, le déposant déclare que l'in- rentre dans le domaine des devoirs profesventeur est un tiers, il est tenu de prouver sionnels de ce dernier.
que le droit au brevet lui a été transféré;
Le droit à la délivrance du brevet pour
les brevets délivrés en pareils cas doivent une invention faite par l'inventeur au cours
porter, ainsi que les publications faites par du travail qui lui est confié dans une entrele Comité des inventions (art. 34, 40) le prise appartient au propriétaire de l'entrenom du véritable inventeur à côté de celui prise si l'activité de l'inventeur devait prédu titulaire du brevet.
cisément aboutir, d'après ses devoirs profesART. 4. — Quand plusieurs personnes sionnels et en vertu d'un accord écrit, à la
prouvent, indépendamment les unes des production d'inventions de cette nature et
autres, leur droit à la délivrance du brevet si, par ailleurs, l'invention ne sort pas des
pour la même invention, le brevet sera dé- cadres des devoirs qui lui sont imposés par
(*) Le présent décret et les documents qui le sui- l'entreprise.

vent sont publiés en traduction allemande dans l'ouvrage Das neue russische Patentgesetz : « Der gewerbliche Rechtsschutz in Russland unter besonderer Berücksichtigung des Rechtes der Ausländer» par M. le
prof. I.-J. Heifetz, Berlin W. Verlag von M. Krayn,
1924 (p. 81 et suiv.), que nous tenons de M. le D' A.
Targonski. L'auteur s'y livre — ainsi que le titre de
l'ouvrage l'indique — à un examen approfondi de la
nouvelle législation russe en matière de propriété
industrielle.

ART. 10. — Le titulaire peut vendre son
brevet en totalité ou avec des restrictions
concernant ses effets. Il peut également le
léguer, mais, dans ce cas, le brevet n'est pas
compris dans la succession.
Il lui est en outre loisible d'accorder une
licence pour l'exploitation de son brevet
dans une direction déterminée. Quand le
brevet appartient à plusieurs personnes,
elles ne peuvent procéder à la vente ou à
la délivrance d'une licence que d'un commun accord. La vente du brevet et l'octroi
des licences n'entrent en vigueur qu'à la
date à laquelle ces transferts ont été inscrits dans le registre des brevets.

NOTE. — La procédur.3 concernant le transfert de brevets à des entreprises et institutions de l'Etat, sur la base d'accords librement
passés avec le titulaire du brevet, sera établie
par une ordonnance spéciale à rendre par le
O.V.W. R.(') de l'U. S.S. R. après approbation
de lu part du Conseil du travail et de la défense nationale (en allemand R. A.V. = Rat
für Arbeit und Verteidigung).

ART. 7. — L'inventeur véritable garde en
tous cas le droit à ce que son nom soit inscrit, à titre d'auteur de l'invention, sur le
brevet délivré pour son invention.
ART. 11. — Chacun des co-titulaires d'un
Lorsque le brevet a été délivré au nom
d'un ayant cause sans qu'il y soit fait men- brevet délivré à titre collectif possède le
tion du nom du véritable inventeur, ce der(*) Obervolkswirtschaftlicher Rat.
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droit indépendant d'intenter une action en
violation du brevet.
Les personnes qui ont obtenu des licences
peuvent également intenter des actions en
violation du brevet, pourvu que le contrat
de licence n'en dispose pas autrement.
ART. 42. — Le titulaire du brevet peut
demander, pendant toute la durée du brevet,
un brevet additionnel pour une invention
par laquelle l'invention protégée en vertu
du brevet principal est perfectionnée ou
ultérieurement développée.

13. — Sauf stipulation contraire, le
brevet additionnel devient l'accessoire du
brevet principal et passe à l'ayant cause du
breveté principal sans indemnité spéciale.
ART.

ART. 14. — Il peut être délivré à n'importe quel inventeur un brevet concernant
une invention qui perfectionne ou modifie
une invention protégée en vertu d'un brevet précédemment délivré, mais seulement
une année après la date de la publication
de la délivrance du premier brevet et ceci
alors même que le dépôt de la demande
aurait eu lieu au cours de cette année. Le
titulaire du premier brevet et la personne
qui a obtenu un brevet pour les modifications ou le perfectionnement apportés à la
même invention, ne peuvent utiliser ces
modifications ou perfectionnements que d'un
commun accord.

\isées par le n° 1 de la présente note, sera
arrêtée par un accord spécial entre le M. R. R.
et le O.V.W.R. de PU.S.S.R.
ART. 16. — Toute personne qui exploitait
déjà de bonne foi une invention dans un
établissement industriel ou avait fait les
préparatifs nécessaires pour l'exploiter sur
le territoire de PU. S. S. R. jusqu'au moment
de la publication du dépôt d'une demande
de brevet pour la même invention, garde le
droit de l'utiliser, mais exclusivement pour
les besoins industriels de l'établissement
dans lequel l'invention a été exécutée. Ce
droit ne peut être transmis à des tiers
qu'avec ledit élablissement.
ART. 17. — La durée du brevet est de
quinze ans à compter de la publication
(art. 40). Les effets remontent aussi à la
période comprise entre la déclaration de
l'invention et la publication du brevet.
Lorsque des obstacles insurmontables à
l'utilisation du brevet surgissent dans l'intervalle, le Comité des inventions peut prolonger à la requête du titulaire et après
production des preuves nécessaires la durée
du brevet en conformité des circonstances,
mais pas pour plus de cinq ans. Cette prolongation doit faire l'objet d'une publication
spéciale.
ART. 18. — Le titulaire du brevet est
tenu d'exploiter son invention sur le territoire de PU. S. S. H., soit personnellement,
soit par la concession de licences (art. 10).
L'invention est considérée comme exploitée sur le territoire de PU. S. S. R. lorsque
son objet est exécuté sur ledit territoire,
dans un délai de 5 ans à compter de la
date de la délivrance du brevet, dans une
forme qui en rende possible l'utilisation industrielle.
Lorsque ni le breveté, ni le porteur d'une
licence n'ont exploité l'invention sur le territoire de l'U. S. S. R. dans ledit délai, toute
corporation ou personne intéressée est autorisée à intenter devant le Comité des inventions une action tendant à la délivrance
d'une licence obligatoire. Le montant de
l'indemnité sera établi judiciairement. Lorsqu'il est prouvé devant la Cour que la nonexploitation répond à un dessein prémédité,
le titulaire sera dépouillé du brevet par décision judiciaire.

ART. 15. — Tout brevet portant sur une
invention qui concerne la défense du pays
ou qui présente pour le pays un intérêt
particulièrement grand, peut être exproprié,
à défaut d'une cession spontanée en faveur
de l'État, en vertu d'une ordonnance spéciale, à rendre pour chaque cas, par le
R.A.V.
Les institutions et les entreprises de l'État
peuvent obtenir en leur faveur, moyennant
une indemnité appropriée, une licence obligatoire, conformément à leurs besoins au
moment de la délivrance de la licence.
Les dispositions générales concernant la
procédure en matière d'expropriation de
brevets et en matière de demandes de
licences obligatoires, ainsi que leur obtention
et le payement des indemnités, seront établies par un règlement annexé au présent
décret (annexe I).
ART. 19. — Le titulaire du brevet est
NOTE. — (1) Le Comité des inventions communiquera immédiatement au Conseil mili- tenu d'acquitter, à partir du moment où
taire révolutionnaire (M. R. R. = Militärischer son invention est exploitée sur le territoire
Revolutionsrat) de PU. S. S. R. tout dépôt qu'il de l'U. S. S. R. (art. 18) une annuité, dont le
aura reçu et qui concerne une invention inmontant et les modalités de perception sont
téressant la défense du pays.
(2) La publication à l'étranger d'inventions I établies par les règles annexées au présent
intéressant la défense du pays peut être auto- décret (annexe 2).
risée par décision spéciale du M. R. R. de PU.
Les ouvriers et les employés qui ne
S. S. R.
payent point d'impôt sur le revenu peuvent
(3) La forme de la collaboration du M. R. R.
de PU. S. S. R. aux travaux du Comité des in- obtenir, ainsi que d'autres personnes indiventions en ce qui concerne les inventions | gentes, un sursis pour l'acquittement des
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taxes ou l'autorisation de payer par acomptes
pendant un délai à établir par le Comité
des inventions conformément à la durée du
brevet.
Les porteurs d'une licence peuvent acquitter les annuités de brevet pour le compte
du breveté ; ils acquièrent alors le droit de se
faire rembourser par lui les montants payés.
NOTE. — Un mois au plus tard après avoir
entrepris l'exploitation de l'invention (art. 18),
le titulaire du brevet est tenu d'informer par
écrit de ce fait le Comité des inventions.
ART. 20. — Le brevet s'éteint:
a) lorsque la période pour laquelle il a été
délivré est écoulée, à moins que sa durée n'ait été prolongée;
b) par ordonnance du Comité des inventions, quand une annuité n'a pas été
acquittée en temps utile, à moins qu'il
n'y ait sursis ou concession de payement
par acomptes;
c) par ordonnance du Comité des inventions, quand le breveté l'a informé qu'il
renonce à ses droits. S'il y a plusieurs
co-titulaires ou si des licences facultatives ou obligatoires ont été délivrées,
la revendication doit être faite par tous
les titulaires du brevet et les porteurs
de licences;
d) par décision judiciaire, ensuite de non exploitation préméditée du brevet (art. 18).
NOTE. — La mort du breveté ou du porteur de la licence n'entraîne ni l'extinction
du brevet, ni la déchéance de la licence. Les
droits y relatifs passent à l'ayant cause du
décédé pendant toute la durée du brevet ou
de la licence.
ART. 21. —-Le brevet est déclaré nul par
une procédure judiciaire, à la requête de
toute personne physique ou morale intéressée, lorsqu'il est prouvé :
a) que l'invention n'était pas bre\etable
pour défaut des conditions requises aux
termes des articles 1 et 2 du présent
décret ;
b) que la personne qui a déposé auprès du
Comité des inventions la demande de
brevet n'est ni le véritable inventeur,
ni son ayant cause.
NOTE. — Lorsque les conditions auxquelles
est subordonnée la délivrance du brevet ne
sont réalisées que pour une partie du brevet,
qui peut être détachée de l'autre partie, la
nullité ne peut être prononcée que pour la
partie qui ne remplit pas les conditions.
ART. 22. — Il peut être accordé, en vertu
d'une ordonnance spéciale à rendre par le
Conseil des commissaires du peuple ou par
le Conseil du travail et de la défense de
l'U. S. S. R., aux propriétaires d'inventions
dont l'objet a été exhibé à une exposition
ayant eu lieu sur le territoire de l'U. S. S. R.,
le droit à l'obtention d'un brevet valable
sur la base d'une demande déposée, en due
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forme, dans les six mois qui suivent le jour tions et lesdits bureaux seront établis par
de l'ouverture de l'exposition et ceci malgré un règlement spécial à approuver par le
la publication, la divulgation ou l'application Conseil suprême économique du peuple de
(A suivre.)
de l'invention que pourrait entraîner l'exhi- l'U.S.S.R.
bition de l'objet de celle-ci à l'exposition.
Ladite demande jouira de la priorité vis-àvis d'autres dépôts opérés auprès du Comité PARTIE NON OFFICIELLE
des inventions à partir du jour où l'objet
de l'invention a été exhibé au public dans
Études générales
les locaux de l'exposition.
ART. 23. — Toute atteinte aux droits des
inventeurs et des brevetés sera punie par
la voie de la procédure pénale. L'action en
dommages-intérêts sera poursuivie aux
termes du Code civil des républiques intéressées.

Deuxième partie

Du Comité des inventions près le Conseil
suprême économique du peuple de l'U. S. S. R.
ART. 24. — La délivrance des brevets
d'invention et des certificats concernant le
droit exclusif d'utiliser des modèles, des
dessins de fabrique et des marques a lieu
par l'entremise d'un organe central unique
pour tout le territoire de l'ü. S. S. R., savoir
par le Comité des inventions, près le Conseil suprême économique du peuple de
l'U. S. S. R. Le comité est également compétent pour les affaires concernant la validité
et l'extinction des brevets et des certificats
de protection, en tant que ces affaires lui
sont confiées en vertu du présent décret.
ART. 25. — Le comité est placé directement sous la surveillance du Directoire du
Conseil suprême économique du peuple de
l'U. S. S. R. Il exerce son activité aux termes
d'un règlement à rendre par le Conseil du
travail et de la défense. Sont à la tête du
comité le président et son suppléant, dont
la nomination appartient au Conseil du travail et de la défense, sur proposition du
Directoire du Conseil suprême économique
du peuple de l'U.S.S.R. Les membres du
comité sont choisis par ledit Directoire, sur
proposition du président du comité, parmi
les personnes qualifiées par leur préparation
juridique et technique.
ART. 26. — Les républiques autonomes
fédérées peuvent installer, d'accord avec les
Conseils économiques correspondants, des
bureaux spéciaux, appelés à recevoir les
demandes de brevets. Les bureaux délivreront un récépissé attestant le dépôt effectué
de la demande.
Rs devront transmettre les demandes
reçues au Comité des inventions, près le
Conseil suprême économique du peuple de
l'U. S. S. R. dans la semaine qui suit la date
du dépôt. Le comité délivrera les pièces
relatives à ces dépôts (art. 32).
Les rapports entre le Comité des inven-
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CONGRÈS ET ASSEMBLÉES - CORRESPONDANCE

A.

LA voix,

Ingénieur-conseil. (')

Congrès et assemblées
RÉUNIONS INTERNATIONALES

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
Réunion de PARIS des 21 et 22 novembre 1924

Ce comité qui a constitué une section
spéciale sous la désignation de « Comité de
la protection de la propriété industrielle »
dont font partie les délégués de 15 pays,
s'est réuni pour la seconde fois en 1924 à
Paris en novembre dernier (v. sur la réunion de mars 1924, Prop, ind., 1924, p. 75
et 76). Sept pays seulement étaient représentés à cette réunion présidée par M. Albert
Capitaine, avocat à la Cour d'appel de Liège;
y avaient été également invités et y assistaient à tilre officieux M. Smelt, du Secrétariat général de la Société des Nations, et
M. Ernest Rbthlisberger, Directeur de nos
Bureaux. L'ordre du jour portait principalement l'examen final et la rédaction définitive des résolutions et vœux émis par le
comité au sujet de la revision des dispositions des divers actes qui régissent l'Union
internationale pour la protection de la propriété industrielle, et cela en vue de la Conférence de La Baye de 1925. Cette lâche a
été remplie dans quatre séances fort laborieuses. Le prochain numéro de notre Bévue
contiendra le compte-rendu sommaire des
délibérations et publiera les textes des décisions qui ont été prises par le comité.
Plusieurs questions nouvelles ont dû êlre
renvoyées à la session du printemps prochain.

Correspondance
Lettre d'Autriche

CORRESPONDANCE
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CORRESPONDANCE

Dr EM. ADLER,
Professeur d'Université, Vienne.

Lettre de France
A propos des projets de refonte des lois essentielles concernant la propriété industrielle, les
marques et les brevets
(Rectification)

JURISPRUDENGE - PROJETS DE LOI
Ce dernier brevet a été publié; il est à la
disposition de tout intéressé en Suisse, car
les dessins et la revendication de ce brevet
se trouvent à la bibliothèque du Bureau de
la propriété intellectuelle à Berne depuis le
22 mai 1912. Le demandeur soutient que
l'existence du brevet Depallens est de nature
à lui causer un «dommage commercial
appréciable ».
Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
C. Le Tribunal cantonal a commis comme
experts MM. Dr Michael, ingénieur à Berne
et Adrien Grobet, constructeur à Sierre, ce
dernier malgré l'opposition de Bovard. Bien
que ces experts ne fussent pas tombés d'accord sur tous les points, une seconde expertise n'a été ni demandée, ni ordonnée
d'office.
Par jugement du 28 septembre 1923,
communiqué le 15 octobre, le Tribunal a
débouté le demandeur de ses conclusions el
a mis les frais du procès à sa charge. Suivant l'instance cantonale, l'appareil de DeSUISSE
pallens constitue bien une invention nouBREVET. — ACTION EN NULLITé. — PER- velle par rapport aux appareils Novum et
SONNE INTÉRESSÉE. — NOUVEAUTÉ. — CA- Brewster et dès lors il est superflu d'exaRACTÉRISTIQUES EFFECTIVES NON REVENDI- miner si le demandeur a qualité pour agir.

Jurisprudence

QUÉES. — DÉFAUT DE PROTECTION.

(Tribunal fédéral, 1" section civile, 15 janvier 1924.
Bovard c. Depallens.) (>)

A. Le 29 octobre 1920 Charles Depallens,
à Sierre, a déposé au Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle une demande de brevet d'invention concernant « un appareil
pour utiliser la chaleur des gaz de la combustion dans les fourneaux ». Ce brevet, déposé le 29 octobre 1920, a été publié le
.16 mars 1921 et porte le n° 88 712.
B. Le 5 mai 1922, Fritz Bovard, ingénieur à Berne, a intenté action contre Depallens devant le Tribunal cantonal du Valais
en concluant à ce qu'il plût à l'instance cantonale :
1° déclarer nul et de nul effet le brevet
suisse n° 88 712, au nom de Charles Depallens, défendeur, et ordonner sa radiation du registre des brevets au Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle à
Berne ;
2° statuer sur les frais de la cause.
Le demandeur conteste la nouveauté de
l'invention de Depallens, au regard du brevet Novum n° 83 450 déposé le 14 février
1918 et publié le 1er décembre 1919, qui
se rapporte à une invention dont les caractéristiques sont identiques à celles du brevet n° 88 712. Subsidiairement, le demandeur invoque l'antériorité de l'invenlion brevetée en Amérique par William Brewster le
17 juin 1911/7 mai 1912 sous n° 1025 736.
(') Voir Arrêts du Tribunal fédéral suisse rendus en
192t, II* partie, droit civil, p. 68 et suiv.

D. Le demandeur a recouru en réforme
au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il
reprend ses conclusions.
Le défendeur a conclu au rejet du recours
et à la confirmation du prononcé attaqué.
Considérant en droit:
LA teneur de l'article 16 dernier alinéa
de la loi fédérale sur les brevets d'invenlion,
«l'action en nullité peut être intentée par
toute personne qui justifie d'un intérêt ».
Tel est le cas du demandeur. 11 fait le commerce d'appareils analogues à celui pour
lequel le défendeur a obtenu le brevet
n° 88 712. L'existence de ce brevet l'empêche
de faire fabriquer et de mettre dans le commerce des appareils pourvus des mêmes
dispositifs que celui de Depallens. Il y a là
une entrave qui justifie l'intérêt du demandeur à faire annuler le brevet n° 88 712
(cf. Recueil officiel, 38 II, p. 660 et suiv.,
674 et 684).
2. Les experts commis par l'instance cantonale sont d'accord que l'appareil breveté
par Depallens constitue une invention nouvelle par rapport à « l'économiseur de combustible Novum » (brevet n° 83 450, propriété
de M. Adrien Mercier, à Lausanne). La question de la nouveauté de l'invention du défendeur se pose en revanche par rapport à
l'appareil américain de William Brewster
connu en Suisse depuis 1912 par le dessin
et les revendications se trouvant à la disposition du public à la bibliothèque du Bureau de la propriété intellectuelle à Berne.
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L'expert Michael déclare que l'appareil de
Depallens ne diffère de l'appareil de Brewster
que par des détails de construction sans
importance pour la question de l'invention.
L'expert Grobet, par contre, estime que
le brevet n° 88 712 réalise la condition de
nouveaulé même au regard de l'appareil
américain.
L'instance cantonale a adopté le point de
vue de Grobet.
Il n'est pas possible de se rallier à celte
manière de voir. Le Tribunal fédéral doit,
à la vérité, admettre comme exactes les constatations de l'expert Grobet en tant qu'elles
portent sur des particularités techniques de
l'appareil du défendeur. Mais il ne s'ensuit
pas que les conclusions de l'expert et des
premiers juges soient justes et qu'il faille
les adopter en ce qui concerne la nouveauté
de l'invention brevetée sous n° 88 712.
Pour résoudre la question de savoir si
une invention est nouvelle par rapport à
une autre et si elle est protégée par la loi,
il ne faut pas rechercher les caractéristiques
effectives de l'appareil du revendiquant du
brevet, mais s'en tenir aux propriétés indiquées dans la revendication, qui peut être
expliquée par la description jointe à la demande (art. 5 de la loi). Cette description
ne peut en effet servir que pour interpréter
et non pour compléter la revendication ; la
jurisprudence est constante sur ce point
(Recueil officiel, 48 II, p. 293 et suiv. et le
précédent cité). Or, certaines particularités
techniques ne font pas l'objet de la demande
de brevet et ne bénéficient par conséquent
point de la protection de la loi spéciale.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis. En conséquence, le
brevet suisse n° 88 712 du défendeur est
déclaré nul et de nul effet et il sera radié
du registre des brevets au Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle à Berne.

Projets de loi
COLOMBIE. — Notre correspondant de
Bogota, M. José Joaquin Perez (*), a bien
voulu nous faire parvenir un exemplaire du
numéro du 25 septembre dernier des Anales
de la Camera de Représentantes, qui publie
(p. 276 à 280) le texte du projet de loi
concernant la propriété industrielle que le
Gouvernement colombien a déposé sur le
bureau de la Chambre des députés en août
dernier. Le projet a été approuvé en première lecture le 11 septembre. Il est actuellement soumis à l'approbation de la «législation administrative ». Nous nous réservons
(') Ingénieur-conseil à Bogota, Apartad n"S9; 135,
Calle 12.
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do publier le lexte de la nouvelle loi colombienne dès quelle sera entrée en vigueur.

relative à la protection des appellations
d'origine C1). La proposition est appelée notamment à éliminer par des nouvelles dispositions très strictes les fraudes qui peuvent se produire outre-frontière — en dépit des prescriptions de ladite loi — à
l'égard des vins français expédiés à l'étranger.

— Un projet de loi sur la protection des appellations d'origine. Nous lisons
dans L'Exportateur français du 2 novembre
dernier que la Commission de l'agriculture
a été saisie d'une proposition de loi émanant de M. Paul Jacquier, député, et ayant
pour but de compléter la loi du 6 mai 1919
FRANCE.

Nouvelles diverses
LA SOCIéTé DES NATIONS ET LA RéPRESSION
DE LA CONCURRENCE DéLOYALE

Nous empruntons à la Revue de l'Amérique latine, à Paris, du 1er novembre 1924,
les renseignements suivants:
« Une proposition émanant du président de
la délégation vénézuélienne à la Société des

(0 Voir Prop. ind.. 1919, p. 61.

Statistique

(Voir la suite p. 259.)

STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE POUR L'ANNEE 192311)
I.

BREVETS D'INVENTION ET MODèLES D'UTILITé

BREVETS
PAYS
principaux

Allemagne, brevets .
»

Autriche
Belgique
Brésil

modèles d'utilité

....
....

Cuba
Danemark ....
Dautzig
Dominicaine (Rép.) .
Espagne ....
Esthonie ....
États-Unis ....
Finlande ....
France
Grande-Bretagne. .
Australie (Féd.) .
Nouvelle-Zélande . .
Canada (3) . . .

Japon, brevets (4).

.

modèles d'utilité (4).

»

Luxembourg .

.

Maroc (sauf la zone esp.)
3

.

.

Mexique! )....
Norvège
Pays-Bas ....
Pologne
Portugal ....
Serbie-Croatie-Slovénie.
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie . .
Tunisie
Total général des brevets
»

»

TAXES

DEMANDÉS

.

» modèles d'utilité

additionnels

41852

3357

5643
6803
1276
149
531
2264
222
7
3687
153
76 652
723
16 023
31874

294
397
33
3

—

—

—

—
—

186
3
320
13
1468
747

—
—
—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

159
2777
7889
391
139

1916
2393
1519
454
912
828
3592
4642
4497
141

50

12
175
80
16
7

41
88
57
21
36
41
104
577
254
7

DÉLIVRÉS
principaux

Total

45 209
37 200
5937
7200
1309
152
531
2314
222
7
3873
156
76972
736
17 491
32 621
5306
2075

—

:

19 628
3799
6737
721
144
548
1550
193
7
3532
174
38 634
677
17 700
16 612

—
—
—

171
2952
10 072
7969
17 864
407
146

159
2750
4827
2047

1957
2481
1576
475
948
869
3696
5219
4751
148
245 948
55 064

2183
2115

—

additionnels

898

—

201
396
28
3

—
—
—

186
3
226
22
1500
461

—
—
—

12
173
1550
84

—

—

—

—

—

—

391
164

370
1450
1053
2695
5131
2421
146

56

16
7

73
40

6
58
90
20
402
78
7

Total

20 526
26 800
4000
7133
749
147
548
1606
193
7
3718
177
38 860
699
19 200
17 073
2464
1106

—

171
2923
6377
2131
4476
407
171

—

2256
2155

—

376
1508
1143
2715
5533
2499
153
148 724
31276

Lnite
monétaire (-)

de depot
et annuités

diverses

marcs •
»
couronnes
francs
mil reis
levas
pesos
couronnes

189 255 550 345
15 831 048 497
4 542 344 110

26 388 030211

marcs
florins dantz.

1068580
281 659
487100
19180
481060

3990 558 000
1120

pesos
175
pesetas
649 735
345 493
roubles esth.
2 276 439.41
dollars
marcs fini.
259 078
francs
10 041 316. 50
364103
livres sterl.

»

»
dollars
drachmes
couronnes
lires
yens
»
francs
»
pesos
couronnes
florins
marcs
escudos
leis
dinars
couronnes
francs
couronnes
francs

25 493
7390,19, 6

—

101643
51 641 088
3 816 307.25
145 700
166445
82 240
25 985

—

405 052
476 465
216071180
37 000
183 271
395 000
578 062
1029 440
3 127 906
25 479

—

189 927 433

—

9 623

—

75

14997

—
—

423 915
—•

422 135.89
3690
105 678.75
52 385
3059
622,19,11

—

1578
9 799 371

—

161 689.11
7945. a5
1450
946.70

—

8100.50
21 097.55

—

1250
46 640
91472
12 500.63
31201.03
51891

(l) Ainsi que n< >us l'avions annoncé au m ornent de la publication d e la statistiqi îe générale p our 1922 (v. Prop, ind., 1924, p. 166,
note i), nous publions ici la statistique pour 1923, bien qi îe — à notre grand regre t — quelque. i pays ne nous aient pas encore envoyé les données nécessaires. Dorénavant, noi is nous prop< isons de pub ier chaque a nnée dans no tre numéro du 31 décembre la statistiquo générale de l'année précédente. Nous e ispérons que les administr irions voudro nt bien nous fournir en temps utile les éléments
concernant leur pays. Les tableaux statistiq ues paraîtron t en tous cas à la date et. iblie. Les pay s qui ne nous auront pas fourni les
renseignements qui les concernent seront lais ses en blanc — O Vu 1 3S différences et les fluctu ations du change, nous indiquons le
montant des taxes en monnaie de chaque pa ys. - O Les chiffres con cernant ce pa ys ne nous s ont pas encore parvenus. — (") Non
compris les chiffres basés sur le ^ documents détruits par e trembleme it de terre.
-
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Nations, M. Zumeta, vient d'être soumise au
Comité économique qui siège à Genève. Elle
attire l'attention de la deuxième Commission
« sur le tort causé au commerce honnête par
la fabrication et la vente de produits qui, sans
contrevenir aux régies qui régissent les marques de fabrique et les brevets, n'en apparaissent pas moins comme des procédés frauduleux puisqu'ils donnent le change sur leur
véritable nature »(*). Une lettre, signée de onze
délégués d'États de l'Amérique latine, soumet
à la considération du comité certains vœux
relatifs à l'action internationale dont ces délégations envisagent la possibilité en vue d'assurer aux consommateurs une meilleure protection contre la fabrication et la vente de
marchandises sans valeur authentique. »
Ladite revue résume également un entretien au cours duquel M. Zumeta a exposé
les mesures envisagées et les études déjà
faites pour donner satisfaction aux délégués
sud-américains, en concluant que les buts
(') Voir également, pour de plus amples informations sur cette matière, les procès-verbaux de la trentième session du Conseil, Journal officiel de la Société
des iVafiofis, n° 10, octobre 1924, p. 1471, qui vient de
paraître et le Rapport au Conseil du Comité économique
sur sa treizième session (document C. 453 (1), M. 178,
1924, II, du 9 septembre 1924).

poursuivis par l'initiative en question sont licence, et de développer les liens de solidarité entre tous ses membres.
presque atteints.
Les moyens d'action de cette association
«Le principal dans tout cela, a-t-il ajouté, sont constitués par la publication d'un bullec'est que, grâce à l'action conjointe des re- tin, par l'organisation de conférences de vulprésentants latino-américains, un nouveau garisation, d'expositions, et la propagande de
champ d'activité s'ouvre devant la S. D. N. : correspondants régionaux.
celui de l'assainissement de cette zone de
Elle a déjà publié un volume sur la profraudes insidieuses, qui s'étend des limites du priété industrielle. On y trouve réunis tous
commerce honnête et légitime jusqu'aux les textes de lois qui concernent cette impormailles du Code pénal, si j'ose ainsi m'expri- tante question, les lois anciennes qui ont été
mer, zone favorite à certains habitués des abrogées, les lois et dispositions principales
anarchies transatlantiques. »
actuellement en vigueur, les dispositions relatives aux conventions internationales. Telle
qu'elle est conçue, cette publication constitue
un véritable répertoire de la législation franFRANCE
çaise en matière de brevets d'invention.
Le bulletin officiel de la Société des savants
CONSTITUTION D'UNE ASSOCIATION D'INVENet inventeurs de France, dont deux numéros
TEURS ET DE SAVANTS
ont déjà paru, traite toutes les questions
Nous empruntons à la Gazelle du Palais relatives à la propriété industrielle.»
du 3 décembre 1924 l'entrefilet suivant:
Nous avions justement signalé dans notre
« Sous le nom de « Société des savants et dernier numéro la constitution, en Italie,
inventeurs de France», une association (') s'est
autonome pour l'examen des
formée à Paris qui a pour but de protéger et d'un Comité
1
inventions
f
).
11 est intéressant de constater
encourager les inventions, de défendre les intérêts des inventeurs français, ainsi que de cette double application du principe d'offrir
tout propriétaire de brevet ou cessionnaire de aux inventeurs une assistance désintéressée.
(*) Le siège de l'association est à Paris, 28, rue
Serpente.

(0 Voir Prop, ind., 1924, p. 240.

STATISTIQUE GENERALE DE 1923 (suite). — II. DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS
DESSINS OU MODÈLES
PAYS

DÉPOSÉS

Allemagne (*) . . .
Autriche ....
Belgique ....
Cuba
Danemark ....
Espagne ....
Esthonie ....
Etats-Unis ....
France
Grande-Bretagne. .
Australie (Féd.) .
Nouvelle-Zélude . .
Canada (5) . . .
Hongrie
Italie . . . . .
Japon (6) ....
Maroc (sauf la zose esp.) .
Mexique (5). . . .
Norvège
Pologne
Portugal ....
Serbie-Croatie-81orâie.
Suède
Tchécoslovaquie .

.

Total général

(Voir la suite p. 260.)

TAXES
ENREGISTRÉS

Dessins

Modèles

Total

—
—
—
—
201
—
3650
14426
19085
488
—
—
268
—
2524
14
—
—
29
3
23
—
219 112
—

—
—
—
—
76
14
—
18 757
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
229
66
43
_
2378
—

4823
640
—
1424
277
14
3650
33183
19 085
488
178
—
268
348
2524
14
—
422
258
69
66
76
221490
—
20
289. 317

II

Dessins

Modèles

Total

—
—
—
—
151
—
1927
14 426
17 807
377
—
—
268
—
752
14
—
—
26
2
14
—
218 946—

—
—
—
—
22
14
—
18 757
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
257
35
34
—
2344
—

4823
640
—
1329
173
14
1927
33183
17 807
377
171
—
268
124
752
14
—
450
283
37
48
53
221290
3737
20
287. 520

Unité
monétaire (*)

de dépôt et de
prolongation

marcs
couronnes
francs
23 450
pesos
—
couronnes |
2770
pesetas
4947
roubles esth.
4000
dollars
52 415
francs
41 485 (l)
livres sterl.
10 325
»
542
»
106,15
dollars
—
couronnes
150 700
1711. 20
lires
yens
10 903
609. 40
francs
pesos
—
5474
couronnes
marcs pol.
10 673 960
1640
escudos
5810
dinars
700
couronnes
5927
francs
couronnes
—
269
francs

-o

diverses

—
—
—
35
1044
—
—
8947. 55
384
30
6,12, 6
—
—
—
229.10
10
—
—
—
—
2474
—
771. 75
—

2
l1) Voir la not< } 2 sous brevets. — ( ) L'Administration allemand e nous a info rmés qu'il n' jst plus fait, dans ce pays de statistique des dessins et modèles. — (") Les taxes relatives aux dessins et modèles sonl versées aux chambres de commerce a uprès desquelles ils ont été déposés. L'Administration autrichienne ne reçoit i ilus de comn unications ai t sujet de ces taxes. — (*)- L'Etat ne
perçoit aucune taxe pour l'enregistrement des dessins et modèles, mais seulement ci ^rtains droits au profit bdes fonctionnait JS chargés
de la réception des dépôts. — (5) Les chiffres concernant ce pays ne lous sont pas encore parv enus. — ( ) Non compris 1 es chiffres
basés sur les docur aents détruits par le trem element de t( srre.
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OUVRAGE NOUVEAU
PATENTRECHT, par M. Albert Ostenïeth (77 p.,
19X13 cm. Mk. 2,50. Ferdinand Hirt, à
Breslau, 1924).
Le nom bien connu de l'auteur de ce petit
manuel est une garantie de sa valeur. Aussi,
nous ne croyons pas pouvoir faire de meilleur éloge de l'ouvrage qu'en disant qu'il
n'a nullement déçu notre attente. La reproduction que voici de la table des matières,
mieux que n'importe quel commentaire, renseignera nos lecteurs sur le nouveau travail
de notre eminent ami:
Introduction. — Formation et essence du
droit en matière de brevets. — Aperçu historique. — Le droit allemand en matière de
brevets (11 sous-titres). — La protection des

dessins et modèles. — Le droit international.
— Le droit international et les brevets pendant la guerre. — La Paix. — La prolongation
des brevets. — Les dispositions législatives
mentionnées dans l'ouvrage. — Les taxes. —
État, au 1er janvier 1923, des pays membres
de l'Union internationale pour la protection
de la propriété industrielle. — Données statistiques du Patentamt. — Table analytique. —
Bibliographie.
11 ne nous reste maintenant qu'à recommander aux personnes qui s'intéressent à
la protection des inventions cet ouvrage,
édité sous une forme fort élégante, qui réunit en un nombre limité de pages tout ce
qu'il faut savoir en la matière au point de
vue allemand.

Adresser les demandes d'abonnement et
les payements comme suit: «The Patent
Office, 25, Southampton Buildings, Chancery Lane, London, W. C. »
Fac-similés des marques de fabrique déposées, avec indication des déposants et
des marchandises auxquelles les marques
sont destinées. Marques enregistrées et transmissions de marques.

II arrive assez fréquemment que l'on
nous envoie des correspondances qui ont
une adresse insuffisante, par exemple:
Au Bureau international, Berne. Comme
il existe à Berne plusieurs Bureaux internationaux, cette manière de faire provoque souvent des retards, qu'on pourrait
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
facilement éviter en indiquant notre adresse
TRADE MARKS JOURNAL, organe hebdoma- complète en ces termes : Au Bureau internadaire de l'Administration britannique. tional de l'Union industrielle à Berne.

STATISTIQUE GENERALE DE 1923 (fin). — III. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE
MARQUES
PAYS

Allemagne(') . . .
Autriche (*) . . .
Belgique (') . . .
Brésil (>)
Bulgarie ....
Cuba (l)
Danemark ....
Dantzig(1) ....
Dominicaine (Rép.) .
Espagne ('). . . .
Estbonie ....
États-Unis ....
Finlande ....
France (l) ....
Grande-Bretagne. .
Australie (Féd.) .
Nouvelle-Zélande . .
Canada (3) . . .
Hongrie C) ....
Italie C)
Japon (4) ....
Luxembourg(') . .
Maroc (sauf U «M esp.) (/)
Mexique (*)(*) . . .
Norvège
....
Pays-Bas (l). . . .
Pologne
Portugal C1)
. . .
Serbie-Creailie-SloïénieO.
Suède
Suisse 0 ....
Tchécoslovaquie (') .
Tunisie«1) ....
Total général

DÉPOSÉES

•

TAXES
ENREGISTRÉES

nationales

étrangères

Total

nationales

4326
1911
3609
75
1404
942
150
17
3716
301
—
527
16 802
—
1842
442
—
172
1571
—
13 996
86
115
—
691
1575
772
943
207
1017
1955
—
144

1101
504
670
245
643
649
411
119
521
262
—
458
1208
—
931
721
—
336
1116
—
908
283
119
—
539
503
696
240
256
588
371
—
99

20 799
5427
2415
4279
320
2047
1591
561
136
4237
563
19 207
985
1810
12 571
2773
1163
—
508
2687
2204
14 904
369
234
—
1230
2138
1468
1183
463
1605
2326
—
243

12 670
4324
1911
3492
731
529
671
116
17
3784
286
— •
502
16 802
—
1304
288
—
172
1508
—
5134
86
115
—
619
1497
—
1014
221
772
1878
3294
144

•

•

étrangères

Total

570
1115
504
653
225
583
568
335
119
456
325
—
452
1208
—
807
544
—
336
987
—
370
283
119
—
565
518
—
245
889
484
340
1243
99

13 240
5439
2415
4145
298
1112
1239
451
136
4240
611
16 725
954
1810
7794
2111
832
—
508
2495
1810
3504
369
234
—
1184
2015
—
1259

uio

1256
2218
4537
243
86 294

Unité
monélaire (2)

marcs

de dépôt
it dt nnimIMMit

divet*ses

timmm 1428992509

313 202 050
2348055 760
330900
13900
83 520

90 610000
—
—
3150
—
"253
—

1440
204174
449 050
179 686. 50
85 000
682 990. 75
37 917
9
8501
»
32 172, 4, 5
dollars
—
63 770
drachmes
couronnes
144 350
121 660. 80
lires
206151
yens
7 239.40
francs
»
4710
pesos
—
couronnes
79 485
florins
64110
marcs pol. 176 103 209
escudos
79 540
141 670
dinars
couronnes
203230
46 520
francs
\—
couronnes
1665. 30
francs

—
96413
—
—
—
57 762.95
10073
1120
276, 5
—
987
—
10 851. 52
—
240
—
5182
16 383.85
—.
10800
28 459
—
12 311.45
—

couronnes
fraucs
milreis
levas
pesos
couronnes

marcs
florins dantz.

pesos
pesetas
roubles esth.
dollars
marcs fini.
francs
livres sterl.

9 858100 000
1080

112 446
(*) Les chiffres indiqués po ur ce pays ne comprenne nt ni les nu irques étrang ères protégées en vertu de l'enregistre ment international, et dont 5258 ont été dé posées en 1923 au Bureau international de Berne, n [ les sommes provenant de l'enregistre ment international (taxe perçue par le pays d'origine de la marque et i •épartition de l'excédent de recettes du service de l'enregistrement, répartition
qui s'est élevée, en 1923, à la sor nme totale de fr. 187 500). — p Voir li i note 2 sous brevets. — (3) Les chiffres concernant ce pays ne
nous sont pas encore parvenus. - - (4) Non compris les chifl res basés sur les documer ts détruas par le tremblement de terr 3.
IMPRIMERIE COOPéRATIVE

(Expédition de la Propriété industrielle), à Berne.

