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2. — Attribuer au nu 8 actuel le
n° 9 et insérer le n° 8 nouveau suivant :

l'hôtellerie de l'Allemagne occidentale, qui
aura lieu à Cologne du 3 au 11 octobre
1931.

ART.

« 8" identique au portrait, au nom ou au
nom commercial d'un tiers ou au titre
d'une personne morale ou d'une association autre qu'une personne morale,
à moins que l'autorisation des intéressés n'ait été obtenue d'avance.»

CHINE

ALLEMAGNE

I
LOI SUR LES MARQUES

AVIS

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

ART. i. — Remplacer le texte actuel par
le texte suivant:

(Du 6 mai 1930.)

Rectification
(Du 3 juillet 1931.)( )
NOTK. — Après avoir publié une traduction
de ladite loi, tirée d'une version anglaise parue
La protection des inventions, dessins et dans Patent and Trade Mark Review (v. Prop,
modèles et marques prévue par la loi du ind., 1931, ]). 6i). nous avons reçu du Bureau
18 mars 1904 (2) sera applicable en ce qui des marques, à Nanking, une brochure, intitulée
concerne l'exposition dile « L'enfant », qui Trade Mark Law of may 6'"', W"' year of the
aura lieu à Cologne du 22 mai au 30 août Republic of China, qui diffère en quelques
points de la version anglaise utilisée par nous.
1931, ainsi que la 6e foire technique de Tout en laissant de coté les divergences de
Ç1) Communication officielle de l'Administration ', détail, nous croyons devoir prier nos lecteurs
de modifier connue suit notre traduction préallemande.
cité.; :
(2) Voir Prop, ind., 1904, p. 90.
l

'
i
1

;
•
.
i
i

a Si une marque a fait l'objet d'un usage
ininterrompu et de bonne foi durant les
dix ans au moins qui précèdent la promulgalion de la présente loi et si le propriétaire en demande l'enregistrement de la
manière prescrite, l'enregistrement pourra
être accordé, en dépit des restrictions prévues par les articles 2, n° f>, et 3. Toutefois,
le Bureau des marques pourra ordonner,
s'il le juge nécessaire, des modifications ou
des restrictions par rapport à la forme ou
au lieu d'emploi de la marque.»
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A UT. 11. — Remplacer le mot « inaccessibles » (3e ligne» par les mots « difficilement accessibles ».
AKT. 13. - Remplacer le texte actuel
par le texte suivant :
« Si, par rapport à une marque, une personne demande à juste titre un témoignage,
ou la reproduction d'un dessin, ou la permission d'examiner une pièce ou de la
copier, le Bureau des marques ne rejettera
pas cette requête, à moins qu'il ne considère que l'atîaire doit être tenue secrète. »
AKT. lf>. — Remplacer le texte actuel
par le texte suivant:
« La durée du droit exclusif sera de
20 ans à compter de la date de l'enregistrement.
La prolongation du délai prévu par l'alinéa précédent pourra être demandée; toutefois, la prolongation sera limitée à 20 ans. »
ART. 10, n° I. — Remplacer le texte
actuel par le texte suivant:
« 1° lorsque le propriétaire d'une marque
enregistrée apporte à celle-ci, sans autorisation, une altération ou une adjonction dans le but de la faire confondre
avec une autre marque. »

A HT. 24. — Remplacer le texte actuel
par le texte suivant :
« Il peut être adressé au Bureau des
marques une demande tendant à obtenir la
correction ou la rectification de données
concernant l'enregistrement des marques.
Toute correction ou rectification autorisée
sera publiée dans le Journal des marques. »
ART. 28.
Insérer dans l'avant-dernière
ligue, après les mots « interjeter appel », les
mots « dans les 60 jours ».
ART. 30. — Supprimer, dans la deuxième
ligne, les mots o ou pouvant être lésée».
Remplacer, dans le n° I, les mots «article 21 » par les mots « article 2 ».
Supprimer le n° 2.
Attribuer au n° 3 actuel le n° 2 et supprimer tout ce qui suit les mots «chiffres 1°
à ~" ».
Remplacer le texte actuel du dernier alinéa (« Aucune demande... 3 à 5 »> par le
texte suivant :
« Aucune demande tendant à obtenir une
audience basée sur le fait qu'une marque
enregistrée contrevient aux articles 2, nos 8
et 9, ou 3 à ô ne peut être formée si trois
ans se sont écoulés depuis le jour où la
marque a été publiée dans le Journal des
marques. »
e
ART. 31. — Remplacer, dans la 9 ligne,
le mot «appuierait» par les mots «a déclaré vouloir appuyer ».
ART. 40 (nouveau). — Le règlement sera
promulgué par le Ministère de l'Industrie.

LÉGISLATION INTÉRIEURE
NOTK DE LA REDACTION. — L'Administration
chinoise nous a communiqué que toute la
législation antérieure est abrégée eu vertu de
la présente loi. Ainsi, la protection des marques est exclusivement réglée par celle-ci.
par le règlement et par les instructions cidessous.

II
RÈGLEMENT
PORTANT EXÉCUTION DE LA LOI SUR LES
MARQUES

(En vigueur depuis le Ier janvier 1931.H1)
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ment enregistrée et devant être considérée
comme une marque associée, devra déposer
— avec la demande — le certificat d'enregistrement de la marque antérieure.
Quiconque demande l'enregistrement, pour
les mêmes produits, de deux ou plusieurs
marques identiques ou similaires devra indiquer laquelle d'entre celles-ci doit être
considérée comme étant la marque principale et lesquelles sont qualifiées de marques
associées.
Lorsqu'une marque associée a été enregistrée, le numéro attribué à celle-ci sera
annoté sur le certificat d'enregistrement de
la marque principale, certificat qui sera retourné au déposant muni du sceau du Bureau des marques.

ARTICLE PREMIER. — Quiconque désire
obtenir l'enregistrement d'une marque devra
déposer une demande écrite indiquant les
classes et les produits rangés dans celles-ci
ART. 10. — Quiconque a acquis le droit
(v. arl. 37 ci-dessous) pour lesquels la proà une marque par voie de cession (art. 7,
tection est désirée. La demande sera accomal. 2, de la loi) et demande que son nom
pagnée de dix reproductions en couleurs
soit inscrit en lieu et place du nom du
de la marque et d'un cliché. Si la marque
propriétaire original devra déposer une ren'est pas en couleur, les reproductions
quête contresignée par ce dernier et accomseront en blanc et noir.
pagnée des preuves de la légalité de la cesART. 2. — Les reproductions seront sion et du fait que l'entreprise a été cédée
collées sur du papier fort et blanc, ayant elle aussi.
au plus 13 cm. de large et de long.
ART. 11. — Lorsqu'il est ordonné, à teneur
ART. 3. — Le cliché sera en métal ou
de l'article 10 de la loi, qu'un mandataire
en caractères mobiles, se prêtant à l'im- soit changé, ce dernier sera informé de la
pression. 11 aura au plus 13 cm. de large mesure prise contre lui.
et de long.
ART. 12. — Quiconque demande la proART. 4. — S'il est nécessaire, le Bureau
longation de la durée de l'enregistrement
des marques pourra exiger que le déposant
d'une marque devra déposer, six mois avant
fournisse des explications écrites au sujet
l'expiration de la protection, une requête
de sa marque, ou d'autres pièces ou des
accompagnée du certificat original d'enrereproductions supplémentaires.
gistrement et d'une reproduction de la
ART. 5. — Quiconque dépose une marque marque.
visée par les nos 7 à 9 de l'article 2 de la
La demande pourra encore être faite après
loi devra fournir la preuve que les condi- l'expiration de ce délai, pourvu que la durée
tions y prévues sont remplies.
de la protection n'ait pas expiré et que soit
ART. 6. — Quiconque dépose une marque acquittée la taxe supplémentaire prévue en
visée par l'article 3 de la loi devra prouver, cas de renouvellement tardif.
s'il a utilisé la marque avant le dépôt,
ART. 13. — Toute demande tendant à
l'exactitude de celte circonstance et la date obtenir l'enregistrement de la cession des
à laquelle l'emploi a commencé.
droits à une marque (art. 17 de la loi) devra

ART. 7. — Si une entente entre les dé- être accompagnée des preuves documenposants est nécessaire (art. 3 de la loi), le taires que la cession a entraîné le transfert
Bureau des marques fixera un délai raison- de l'entreprise.
nable dans lequel celles-ci seront tenues de
ART. 14. — Lorsqu'il est demandé l'enrelui soumettre le résultat de leurs stipulagistrement du transfert par voie de succestions.
sion du droit à une marque, la requête deA défaut, il pourra être considéré qu'auvra être accompagnée du certificat original
cune entente n'a été possible.
d'enregistrement ainsi que des preuves docuART. 8. — Quiconque dépose une marque mentaires de la validité de l'héritage.
visée par l'article 4 de la loi devra faire la
ART. 15. — Lorsqu'il est demandé l'enrepreuve de la date à laquelle l'emploi de la
gistrement du transfert par voie de cession,
marque a commencé.
de nantissement ou autres, la demande devra
ART. 9. — Quiconque dépose une marque être contresignée par toutes les parties intévisée par l'article 5 de la loi, savoir une ressées et accompagnée du certificat original
marque similaire à une autre, antérieure- d'enregistrement et des preuves documentaires de l'acte légal en question.
(') Le règlement n'est pas daté.
(Réd.J
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ART. 16. — S'il s'agit d'enregistrer une
cession partielle, la demande devra spécifier
à quels produits la marque cédée doit être
appliquée.
La demande sera accompagnée du certificat original d'enregistrement.
Si la cession partielle est approuvée, un
nouveau certificat portant le numéro du
certificat original et indiquant l'objet de la
cession partielle sera délivré. Le certificat
original sera muni d'une annotation attestant que la marque a fait l'objet d'une cession partielle, après quoi il sera retourné à
son propriétaire.

LÉGISLATION INTÉRIEURE

acquittée, ou si les pièces ou les clichés retournés, il y aura lieu de solliciter la
déposés sont peu clairs ou incomplets, le restitution dans les soixante jours qui
Bureau des marques pourra inviter le dé- suivent la liquidation de l'affaire.
posant à effectuer la rectification, les adART. 32. — Si le Bureau des marques
jonctions ou les suppressions nécessaires.
délivre des copies de pièces, celles-ci seront
ART. 24. — Les délais fixés par le pré- munies, par le fonctionnaire compétent, de
sent règlement ou par la loi pourront être la mention « conforme à l'original », et paramodifiés par le Bureau des marques, soit phées par lui.
d'office, soit sur demande.
ART. 33. — Les certificats d'enregistreS'il y a conflit d'intérêts, aucune demande
de ce genre ne sera accueillie sans consulter ment seront conformes au formulaire presla partie adverse, à moins que la modifica- crit. Ils porteront une reproduction de la
marque et le sceau du Bureau des marques.
tion du délai ne s'impose nettement.

ART. 2"). — Si le fait qu'un délai n'a pas
17. — S'il est demandé l'enregistre- été observé est justifié par des raisons vament de la cession ou du nantissement du lables (art. 12 de la loi), ces raisons devront
droit d'emploi exclusif d'une ou de plusieurs être exposées en détail, avec indication des
marques associées, il y aura lieu de deman- dates entrant en ligne de compte.
der en môme temps l'enregistrement de la
Dans ce cas, le fait que le délai n'a pas
cession ou du nantissement, en faveur de été observé ne portera aucun préjudice à
la même personne, du droit portant sur les l'affaire en cours.
autres marques associées.
ART. 26. — Si les nom, nom commercial,
ART. 18. — La demande en radiation de domicile ou cachet du déposant ou de son
la marque, basée sur le fait que l'entreprise mandataire subissent une modification, le
qui l'utilise a cessé d'exister, ne peut être Bureau des marques devra en être informé
faite que par le propriétaire enregistré.
sans délai. Il en sera de même pour l'adresse
S'il s'agit d'une radiation partielle, la de- privée étrangère ou pour l'adresse de sermande devra .indiquer quels sont les pro- vice chinoise des personnes non domiciliées
duits dont l'entreprise a cessé de s'occuper. en Chine.
ART. 19. — Si un formulaire déterminé
ART. 27. — Si le propriétaire. d'une
a été choisi pour un document concernant marque enregistrée demande une modifical'enregistrement d'une marque ou pour tion (art. 24 de la loi), il devra acquitter la
toute autre formalité, il y aura lieu de se taxe prescrite, exposer en détail la raison
tenir à ce formulaire.
de la modification et fournir les preuves
ART. 20. — Si une demande ou toute requises à l'appui de sa demande.
ART.

ART. 28. — Tout objet ou document déposé par rapport à une demande concernant
une marque devra porter le nom de la
marque et les nom, âge, adresse et lieu de
naissance du déposant. S'il s'agit d'une
ART. 21. — Si une demande ou toute marque enregistrée, il faudra ajouter le
autre démarche sont faites par un étranger, numéro d'enregistrement.
ART. 29. — Les demandes ou les objets
il y aura lieu de déposer un certificat de
nationalité et la preuve que le déposant déposés au Bureau des inarques seront consipossède en Chine un établissement industriel dérés comme y étant parvenus à compter du
ou commercial. S'il s'agit d'une personne jour où le Bureau les a reçus.
morale, le certificat attestant celte qualité
ART. 30. — Le Bureau des marques dédevra être déposé.
livrera au déposant et à toutes les parties
ART. 22. — Si le pouvoir, le certificat intéressées copie des pièces concernant le
de nationalité ou toute autre pièce déposée résultat de l'examen, d'une audience ou de
à titre de preuve sont rédigés en langue toute autre démarche.
Les documents dont le Bureau des marétrangère, il y aura lieu de déposer une
ques ne peut pas faire le service seront
traduction en chinois.
Si une demande concernant une marque publiés dans le Journal des marques. Trente
doit être faite par écrit et s'il y a conflit jours après la publication, ils seront consid'intérêts, il faudra déposer autant de co- dérés comme ayant été communiqués à qui
pies de la pièce qu'il y a de parties adverses. de droit.

autre démarche sont faites par un mandataire, une copie du pouvoir devra être déposée. Cette disposition ne s'applique pas
au représentant d'une personne morale,
agissant au nom de celle-ci.

ART. 23. — Si une demande ou une démarche ne sont pas conformes à la procédure prescrite par la loi ou par le présent
règlement, si une taxe prescrite n'est pas
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ART. 31. — Lorsqu'un objet ou une pièce
sont déposés à titre de preuve, dans une
affaire de marque, et que le déposant déclare d'avance qu'il désire qu'ils lui soient

ART. 34. — Si un certificat d'enregistrement a été perdu ou détruit, la personne
ayant droit à l'emploi exclusif de la marque
pourra demander la délivrance d'un nouveau
certificat, en exposant les motifs de la demande et en fournissant les preuves à
l'appui.
Si un nouveau certificat est délivré à
teneur des dispositions ci-dessus, l'ancien
certificat sera déclaré nul par une publication dans le Journal des marques.
Lorsque le droit d'emploi exclusif d'une
marque tombe en déchéance par suite d'une
décision définitive portant radiation de la
marque, d'une ordonnance de l'autorité
administrative ou de tout autre motif, le
certificat d'enregistrement sera annulé. Ce
fait sera publié dans le Journal des marques.
ART. 35 et 36. — 11 y aura lieu d'acquitter les taxes suivantes :
1. Pour l'enregistrement ou
pour le renouvellement. .
$50
2. Pour le transfert:
a) par voie de succession
» 20
b) par toute autre voie .
» 25
3. Pour une modification ou
une radiation dans le registre
» 5
Pour les marques associées, les taxes ci-dessus seront réduites de 50 %.
4. Pour le dépôt de la demande d'enregistrement de
la marque
» 5
5. Pour le dépôt de la demande
d'enregistrement d'une cession
D 5
6. Pour la modification du nom
du propriétaire ....
» 5
7. Pour la délivrance d'un nouveau certificat
» 5
8. Pour le dépôt d'une demande
de renouvellement ...
« 5
9. Idem, en cas de renouvellement tardif
»10
10. Pour une demande en radiation
»20
11. Pour une demande tendant
à obtenir une audience ou
une nouvelle audience . .
» 20
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12. Pour renouveler une demande imparfaite . . . . 0 5
1 3. Pour le nouvel examen d'une
affaire
» 10
14. Pour déposer à titre de témoin
»5
15. Pour pouvoir prendre des
copies de pièces ....
» 1 à 20
16. Pour toute copie certifiée,
par 100 mots ou fraction
de 100 mots
» 0.50
17. Pour pouvoir examiner une
pièce du dossier ....
»2
18. Pour intervenir dans une
affaire de marques ...
» 10
Les taxes visées sous les nos -4, 5, 6 et 8
sont réduites de 50 % en ce (lm concerne
les marques associées.
ART. 37. — Le déposant indiquera, conformément à la classification ci-dessous, les
produits auxquels la marque doit s'appliquer. S'il ne peut pas le faire, le Bureau
des marques se chargera de ce travail.

Classification
Nous croyons pouvoir nous dispenser de
publier la classification chinoise, en 7Ü classes,
dont chacune est suivie, en sus d'une définition plus ou moins générique, de la liste détaillée des produits qui y sont rangés. Nous
sommes disposés à communiquer aux lecteurs
qui le désireraient la brochure contenant ladite classification.
(Réd.)
38. — Lorsqu'une marque a été
enregistrée à teneur d'une loi antérieure,
la loi du 6 mai 1930, actuellement en vigueur, sera observée en ce qui concerne la
classification des produits.
ART.

ductions en blanc et noir, faites à l'aide du
cliché. Une de ces dernières sera apposée
sur le certificat et sur la demande.
2. Les demandes doivent être écrites
lisiblement. Les corrections et les ratures
seront évitées. Si l'original est rédigé en
une langue étrangère, il y a lieu de déposer
une traduction en chinois.

III
INSTRUCTIONS
concernant
L'RNREGISTKEMENT

DES MARQUES (2)

1. Toute demande tendant à obtenir pour
la première fois l'enregistrement d'une marque sera accompagnée de dix reproductions
de celle-ci, d'un cliché et de 5(i dollars (taxe
de dépôt: 5$; taxe d'enregistrement: 50 #;
taxe de timbre : 1 0). Les reproductions et
le cliché ne dépasseront pas 13X13 cm.
Si le fac-similé en couleurs dépasse ces
dimensions, il y a lieu d'ajouter dix repro(') Soit le 1" janvier 1931.
('-') Ces instructions ne sont pas datées.

(Red.)
(lied.)

1
DÉCRET
concernant
LA

SUPPRESSION

DES

DÉNOMINATIONS

SE

RAPPORTANT À I.'ANCIEN RÉGIME

(Du 20 avril 1931.)(')

3. Si le déposant est étranger, il doit
fournir la preuve de sa nationalité. S'il n'a
en Chine ni son domicile ni un établissement industriel ou commercial, il doit agir
par l'entremise d'un mandataire remplissant
ces conditions.

Dispositions concernant la propriété
industrielle

ARTICLE PREMIER. — Sont supprimées,
pour les académies, les corporations, les
sociétés, les patronnages, les établissements
4. Les Chinois el les étrangers domiciliés publics, les entreprises industrielles ou comou exerçant une profession sur les terri- merciales et loules les autres organisations,
toires de la République Chinoise gagneront les dénominations qui expriment la dépendu temps en agissant personnellement. dance du régime monarchique supprimé,
Toutefois, si les formalités relatives à ces ou la subordination à ce régime, ou qui s'y
affaires ne leur sont pas familières, ils pour- rattachent.
ront se prévaloir de l'assistance d'un manART. 2. —
dataire.

5. Si la marque a été utilisée avant l'enregistrement, le propriétaire spécifiera la date
à laquelle l'emploi a commencé et fournira
les preuves à l'appui.
(j. Le Bureau des marques fournit à tilre
gratuit les formulaires de demande. Il faut
spécifier de quelle affaire il s'agit (enregistrement originaire, renouvellement, cession, marques associées, etc.). Un formulaire ne peut servir que pour une seule
marque.

7. Un droit de timbre de 1 0 sera perçu
pour le certificat. Pour toute demande ce
droit sera de 10 cents. Le déposant est prié
ART. 39. — Les demandes en cours de d'acquitter cette taxe afin d'éviter des reprocédure au moment de l'entrée en vigueur tards inutiles.
de la loi du ü mai 1930 seront traitées
8. La taxe de dépôt exceptée, toutes les
conformément à celle-ci.
taxes seront retournées si la demande est
ART. 40. — Le présent règlement entrera
en vigueur en môme temps que la loi(').

ESPAGNE

rejelée.

9. Si le déposant n'est pas satisfait de la
décision rejetant sa demande d'enregistrement, il peut demander que l'affaire soit
examinée à nouveau (taxe: 10£).
10. Les certificats d'enregistrement délivrés par le Gouvernement provincial de
Canton pourront être échangés contre un
nouveau certificat, sous réserve d'acquitter
la taxe de timbre de 1 g.
11. Le déposant dont la demande a été
rejetée et qui ne forme point de recours
contre celte décision peut modifier le dessin
de la marque rejetée et demander à nouveau l'enregistrement de celle-ci.
12. Pour tout autre point, consulter la
loi ou le règlement.

11
DÉCRET
concernant
LES

NOUVEAUX

DRAPEAUX

ET PAVILLONS

DE LA RÉPUBLIQUE ESPAGNOLE

(Du 27 avril 193L)(!)
Article unique. — Les drapeaux et étendards de Corps d'année ainsi que ceux des
services dans les forteresses ou dans les
édifices militaires auront la même forme et
les mêmes dimensions que celles prescrites
jusqu'à ce jour. Ils seront tous formés par
trois bandes horizontales de même largeur :
la Lande supérieure sera rouge, celle du
milieu sera jaune, la bande inférieure sera
violette. Au centre de la bande jaune sera
placé l'écusson d'Espagne, savoir l'écusson
qui figure au verso des pièces de monnaie
de cinq pesetas frappées en 1809 et 1870
par le Gouvernement Provisoire.
Ill
ORDONNANCE
DU MINISTèRE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE
ACCORDANT UN DéLAI POUR LA MODIFICATION
DE CERTAINES MARQUES

(Du 13 mai I931.)(3)
1. — Les marques protégées en vertu
d'un enregistrement opéré auprès du lie(') Communication officielle de l'Administration
espagnole.
(Réd.)
('-') Communication officielle de l'Administration
espagnole. Le décret a été public dans la Gaceta du
2S avril 1931.
(Réd.)
(') Communication officielle de l'Administration
espagnole.
(Réd.j
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gistro de la propiedad industrial, dans lesquelles figurent des écussons, signes, portraits, titres ou emblèmes autres que ceux
de l'écusson national ou du drapeau, et qui
furent admises conformément aux dispositions en vigueur au moment de leur enregistrement, seront respectées et reconnues
dans toute leur étendue et valeur légales.
2. — II est accordé aux propriétaires de
marques enregistrées, ayant été expressément autorisés à reproduire sur celles-ci le
drapeau ou l'écusson national, un délai de
deux mois à partir de la publication de la
présente ordonnance pour remplacer ces
emblèmes par ceux indiqués dans le décret
du 27 avril 1931 C1), c'est-à-dire par le
drapeau tricolore composé des couleurs
rouge, jaune et violet, disposées en bandes
horizontales de même largeur, et par l'écusson figurant dans les pièces de monnaie de
cinq pesetas frappées par le Gouvernement
Provisoire de 1869 et 1870.
Les marques de l'ancien régime qui n'auraient pas été modifiées dans le délai prescrit seront radiées du registre.
3. — Les dénominations appliquées à
des noms commerciaux et enseignes d'établissements seront assujetties à la suppression indiquée dans l'article 1" du décret du
20 avril I931(2), devant être modifiées, à
cet effet, dans le délai de deux mois devant
le Registro de la propiedad industrial.

ITALIE
DECHET ROYAL
concernant
LA PROTECTION DES INVENTIONS, ETC. À

L'EX-

POS1TION INTERNATIONALE DE LA FONDERIE,

À

MILAN

(N° 668, du 18 mai 1931.)(3)
Article unique. — Les inventions industrielles et les dessins et modèles de fabrique
concernant les objels qui figureront à l'exposition internationale de la fonderie, qui
aura lieu à Milan du 12 au 27 septembre
1931, jouiront de la protection temporaire
prévue par la loi n° 123 du 16 juillet
1905(4).

(') Voir ci-dossus.
(2) Voir ei-dessus.
(3) Communication officielle de
italienne, datée du 11 mai 1931.
(') Voir Prop, ind., 1905. p. 193.

(Réd.)
(Red.)
l'Administration
(Red.)
(Réd.)

PALESTINE
l

ORDONNANCE
CONCERNANT LES MARQUES DE MARCHANDISES

(Texte codifié de 1929.) (>)
1. — La présente ordonnance pourra être
citée comme la «. Merchandise Marks Ordinance » de 1929.
2. — (1) Dans la présente ordonnance:
« Marque » signifie une marque inscrite au
registre à teneur de la « Trade-Marks ordinance » de 1921/1930('-') ou de tout acte
législatif modifiant celle-ci. Ce terme comprend toutes marques, enregistrées ou non
enregistrées, qui sont protégées par la
loi dans l'un des pays auxquels la section 24 de ladite ordonnance s'applique.
« Désignation commerciale » (Trade description) signifie toutes désignation, déclaration ou indication, directes ou indirectes,
quant :
a) au nombre, à la quantité, la mesure,
le volume ou le poids des produits;
b) au lieu ou au pays où les produits
ont été fabriqués ou récoltés;
c) au mode de fabrication ou de production ;
d) à la matière dont le produit est composé;
e) au fait que le produit est protégé par
un brevet en vigueur, un privilège
OU un cop grig It t.
Ce ternie comprend aussi l'emploi de
tous chiffres, mots ou marques qui sont
généralement considérés, d'après les usages
du commerce, comme indiquant l'une des
choses ci-dessus mentionnées.
« Fausse désignation commerciale » (False
trade description) signifie une désignation
commerciale matériellement fausse par
rapport aux produits auxquels elle est
appliquée. Le terme comprend toute altération d'une désignation commerciale
par addition, retranchement, ou autrement, si l'altération rend la désignation
matériellement fausse. Le fait que la désignation consiste en une marque ou en
une partie de marque n'empêchera pas
de déclarer qu'il s'agit d'une fausse désignation commerciale, à teneur de la
présente ordonnance.
« Produits » signifie tout ce qui forme l'objet
(J) I*a présente ordonnance et le règlement qui la
suit manquaient à notre documentation. L'Administration de la Palestine a bien voulu nous les communiquer. Les textes sont publics dans le volume
« Customs. Excise and Miscellaneous ordinances and
regulations» publié par le Iicpartmcnt of Customs,
Excise and Trade, à titre de supplément au Palestine
Commercial Bulletin du 1" janvier 1931, p. 83 et 89.
(Réd.)
(.-) Voir Prop, ind., 1931, p. 8G.
(Réd.)

m
d'un commerce, d'une fabrication ou d'une
production.
« Personne », « fabricant », « vendeur », « commerçant », « propriétaire » comprennent
les personnes morales, constituées en corporation, ou non.
<( Nom » comprend les abréviations du nom.
(2) Les dispositions de la présente ordonnance concernant l'apposition sur des
produits d'une fausse désignation commerciale seront étendues à l'apposition sur des
produits de tous chiffres, mots ou marques
ou de leurs combinaisons el arrangements,
qu'ils comprennent ou non une marque de
fabrique, pouvant raisonnablement induire
le public à croire que le produit provient
d'une personne autre que le véritable fabricant ou commerçant.
(3) Les dispositions de la présente ordonnance concernant l'apposition d'une
fausse désignation commerciale ou les produits auxquels celle-ci est appliquée seront
étendues à l'apposition d'un nom ou d'initiales faux et aux produits auxquels les
nom ou initiales sont appliqués, comme si
ceux-ci constituaient une désignation commerciale. Pour les effets de la présente ordonnance, un faux nom ou de fausses initiales signifient, en tant qu'ils sont apposés
sur des produits, un nom ou des initiales:
a) qui ne sont pas une marque de fabrique
ou une partie d'une marque de fabrique;
b) qui sont identiques au nom ou aux initiales d'une personne qui se livre au
commerce de produits de la même nature et qui n'en a pas autorisé l'usage,
ou qui constituent une imitation frauduleuse de ces nom ou initiales ;
c) qui appartiennent à une personne fictive ou qui n'exerce pas bond flde un
commerce en rapport avec ces produits.
3. — (1) Quiconque:
a) falsifie une marque;
b) applique indûment à des produits une
marque susceptible d'induire le public
en erreur;
c) appose sur des produits une fausse désignation commerciale;
d) provoque l'accomplissement d'un acte
visé ci-dessus,
sera puni d'un emprisonnement pendant un
an au plus, d'une amende n'excédant pas
100 LP. ou des deux peines à la fois, sous
réserve des dispositions de la présente ordonnance et à moins qu'il ne prouve avoir
agi sans intention frauduleuse.
(2) Quiconque vend, expose pour la vente,
ou possède en vue de la vente, ou dans
d'autres buts commerciaux ou industriels,
des produits auxquels une marque contrefaite ou une imitation susceptible d'induire
le public en erreur ou une fausse désignation commerciale sont appliqués sera con-
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(1) Une marque, un signe ou une dédamné aux mêmes peines, à moins qu'il ne
signation commerciale seront considérés
prouve :
aj qu'ayant pris toutes les précautions rai- comme étant appliqués à un produit, qu'ils
sonnables contre le danger de com- soient tissés, imprimés ou frappés autremettre un délit à teneur de la présente ment, annexés ou apposés aux produits ou
ordonnance, il n'avait aucune raison de à leurs enveloppes, étiquettes, etc.
(5) Sera considéré comme ayant indûment
suspecter, au moment où l'acte qui lui
appliqué
à des produits une marque ou un
est imputé a été commis par lui, que la
signe
quiconque,
sans l'assentiment du promarque ou la description commerciale
priétaire,
fait
usage
de la marque ou du
ne fussent pas authentiques ;
signe
eux-mêmes
ou
d'une
imitation suscepbj que, sur requête de la personne qui le
tible
d'induire
le
public
en
erreur. Dans
poursuit, il a fourni toutes les informatoute
procédure
engagée
de
ce chef, la
tions qu'il possédait au sujet des perpreuve
de
l'assentiment
du
propriétaire
insonnes qui lui ont livré les produits
combera
au
défendeur.
incriminés;
(O) Si le défendeur est accusé d'avoir inc) qu'au demeurant, il a agi sans malice.
dûment appliqué à des produits une marque
4. — Si une personne est condamnée à ou une imitation de celle-ci qui pourrait
teneur de la présente ordonnance, tous ob- induire le public en erreur, une fausse déjet, outil ou chose ayant servi à commettre signation commerciale, ou d'avoir provoqué
le délit seront confisqués.
l'accomplissement des actes prévus par la
5. — (1) Sera considéré comme ayant présente section et s'il prouve :
contrefait uue marque de fabrique qui- a) que sa profession courante consiste à
conque :
apposer, pour le compte d'un tiers, des
marques ou des désignations à des proa) aura reproduit la marque d'un tiers,
duits, qu'il en a été ainsi en l'espèce,
sans l'assentiment de celui-ci, ou l'aura
son employeur étant une personne doimitée d'une manière propre à induire
miciliée en Palestine et qu'il n'avait aule public en erreur;
cun intérêt aux produits en question,
b) aura falsifié une marque authentique
dont l'écoulement ne lui aurait procuré
par une altération, une addition, un reni profit, ni commission ;
tranchement ou autrement.
Toute marque ainsi reproduite, imitée b) qu'il a pris les précautions normales
pour éviter de commettre l'acte incriou falsifiée sera désignée dans la présente
miné ;
ordonnance par les mots « Marque contrec)
qu'il
n'avait aucune raison, au moment
faite ». Dans toute action en contrefaçon de
où
l'acte
a été commis, pour suspecter
marque, la charge de prouver l'assentiment
que
la
marque
ou la désignation ne
du propriétaire incombera au défendeur.
fussent
pas
authentiques;
(2) Sera considéré comme ayant apposé
une marque, un signe ou une désignation d) qu'il a fourni aux demandeurs toutes
les informations qu'il possédait en ce qui
commerciale sur des produits quiconque:
concerne les personnes pour le compte
a) les aura apposés sur les produits euxdesquelles la marque ou la description
mêmes;
a été apposée,
b) les aura apposés sur l'enveloppe, l'étiil
sera
acquitté. Il devra toutefois payer les
quette, la bobine ou toute autre chose
frais
encourus
par le demandeur, à moins
dans ou avec laquelle le produit est
qu'il
ne
l'ait
dûment
informé qu'il se provendu, ou mis en vente ou entreposé
posait
de
baser
sa
défense
sur les faits cidans un but de vente, de commerce ou
dessus.
d'industrie ;
7. — (1) Si un boîtier de montre porte
c) aura appliqué, joint ou annexé aux produits visés sous b) une enveloppe, éti- une marque ou une mention qui constiquette, bobine, etc. portant une marque tuent, ou sont considérés en général comme
constituant, une indication du pays où la
ou une désignation commerciale;
dj aura fait usage d'une marque, d'un signe montre a été fabriquée et si la montre
ou d'une désignation commerciale d'une elle-même ne porte aucune indication de
manière tendant à faire croire que le provenance, lesdites marque ou mention
produit qui les porte est désigné ou seront considérées prima facie comme conscaractérisé par ces marque, signe ou tituant une indication du pays d'origine à
teneur de la présente ordonnance et les
désignation.
(3) Le terme «enveloppe» comprend dispositions de celle-ci concernant les protoute espèce de bouchon, baril, bouteille, duits munis d'une fausse indication de provase, boîte, couverture, capsule, caisse, cadre venance et la vente, l'exhibition et l'entreou emballage. Le terme «étiquette» com- pôt pour la vente ou pour un but quelprend toute espèce de bande ou de carte. conque de vente ou d'industrie de produits
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ainsi marqués seront appliquées en l'espèce.
(2) Pour les effets de la présente section,
le mot « montre » signifie toute partie
d'une montre autre que le boîtier.
8. — Dans tous information, procédure
ou document où il est question d'une
marque ou d'une marque contrefaite, il suffira d'affirmer qu'il s'agit bien d'une marque
ou d'une marque contrefaite, sans ajouter
de description, copie ou fac-similé.
9. — Dans toute procédure engagée, à
teneur de la présente ordonnance, par rapport à des produits importés, toute preuve
établissant le port de chargement constituera une preuve prima facie du lieu ou du
pays où les produits ont été récoltés ou fabriqués.
10. — Toute personne qui, se trouvant
en Palestine, provoque, conseille, encourage,
dissimule l'accomplissement, en dehors de
la Palestine, d'un acte qui serait considéré
comme un délit à teneur de la présente«
ordonnance, s'il était commis en Palestine,
ou qui se rend complice de cet acte, sera
considérée comme étant le coupable principal. Elle sera poursuivie, interrogée et
condamnée en Palestine comme si le délit
avait été commis dans ce pays.
11. — (1) Si une action est intentée
contre une personne accusée d'avoir commis un délit à teneur de la présente ordonnance et si le juge est convaincu, par des
dépositions faites sous serment, qu'il est
raisonnable de suspecter que les produits
ou les moyens par lesquels ou par rapport
auxquels le délit a été commis se trouvent
chez l'accusé ou sont autrement en sa possession ou sous son contrôle, il peut délivrer un mandat de perquisition conformément aux dispositions de Y Arrest ofoffenders
and Searches Ordinance, de 1921. Tous produits ou objets saisis en vertu de ce mandat seront remis au juge, qui décidera s'ils
doivent ou non être confisqués à teneur de
la présente ordonnance.
(2) Si le propriétaire de produits ou objets qui seraient confisqués, à teneur de la
présente ordonnance, au cas où la personne
qui les détient serait condamnée, est inconnu ou demeure introuvable, la confiscation peut être requise et le juge peut faire
publier un avis attestant que ces produits
ou objets seront confisqués, àjmoins qu'il
ne soit prouvé, à la date et dans le lieu
indiqués par lui, que cette mesure est in; juste. En conséquence, le juge pourra ordonner la confiscation à la date et dans le
lieu susmentionnés, si le propriétaire, son
représentant ou une autre personne intéressée n'ont pas fourni la preuve de l'injustice de cette mesure.

(3) Tous produits ou objets confisqués à
teneur de la présente section ou d'autres
prescriptions de la présente ordonnance
peuvent être détruits ou vendus (sous réserve de la suppression préalable des inarques et des désignations commerciales) de
la manière que le tribunal qui en a ordonné
la confiscation choisirait. Le tribunal peut
allouer à la partie lésée, sur le profit réalisé par la vente des objets confisqués, les
dommages causés par l'utilisation, faite de
bonne foi, de ces produits ou objets.
12. — Aucune procédure basée sur la
présente ordonnance ne pourra être entamée après l'expiration de trois années à
compter de la date à laquelle le délit a été
commis ou d'une année à compter du moment où il a été découvert par le Ministère
public, en prenant la plus rapprochée de
ces dates.
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15. — Kien dans la présente ordonnance :
a) n'exempte aucune personne d'une action
ou d'une procédure qu'elle pourrait subir, si les dispositions ci-dessus n'existaient pas;
h) ne peut être interprété comme permettant de poursuivre une personne placée
sous la dépendance d'un maître résidant
en Palestine, ayant agi de bonne foi
suivant les instructions reçues, et ayant
fourni, à la requête du Ministère public,
toutes les informations qu'elle possède
au sujet de son maître.
II
RÈGLEMENT RÉVISÉ
POUR

L'EXéCUTION

CERNANT

LES

DE

MARQUES

L'ORDONNANCE

DE

CON-

MARCHANDISES

(Du \" mars 1929.)

13. — (1) Il est illicite d'importer en
Le présent règlement se bornant à presPalestine des produits qui seraient confiscrire en détail de quelle manière la saisie et
qués, s'ils étaient vendus, ou des produits la confiscation, par les douanes, doit être
de fabrication étrangère qui portent un nom effectuée par rapport aux produits importés
contreviennent à l'ordonnance ci-dessus,
commercial ou une marque appartenant, ou qui
nous croyons pouvoir nous dispenser de le
étant censés appartenir à un industriel ou traduire. "
(lied.)
un commerçant de Palestine, à moins que
lesdits nom ou marque ne soient accompagnés d'une indication non équivoque du PARTIE NON OFFICIELLE
pays d'origine.
(2) Le Haut Commissaire en Conseil peut
Études générales
rendre, modifier et abroger des règlements
concernant la saisie et la confiscation des
produits dont l'importation est interdite à
teneur de la présente section. Il en est de LA CONVENTION GÉNÉRALE D'UNION
même en ce qui concerne les conditions
ET LA LICENCE OBLIGATOIRE
qui devraient être remplies avant la saisie
(Suite et fin)(l)
et la confiscation, les informations, les notifications, les garanties et les preuves reIl ne semble pas que la réalisation de ces
quises pour les effets de la présente sec- vœux se heurte, dans l'Union, à des diffition, ainsi que les moyens de constatation cultés insurmontables, car, si tel était le cas,
de ses preuves.
on ne verrait pas le système de la licence
14. — Si, au moment où la présente obligatoire fonctionner, maintenant déjà, dans
ordonnance entre en vigueur, une désigna- 23 pays unionistes sur 38. Peut-être n'est-il
tion commerciale est utilisée généralement pas superflu de classer ici le texte des preset de bonne foi dans le but d'indiquer que criptions des législations nationales qui rétels produits ont telle qualité ou sont fa- gissent celte matière, de façon à pouvoir en
briqués de telle manière spéciale, cette dé- tirer par la suite des indications utiles à
signation ne sera pas considérée comme ceux des pays unionistes qui, pour une raiune désignation fausse, à teneur de la pré- son ou pour une autre, n'ont pas encore,
accepté le système que nous préconisons
sente ordonnance.
Toutefois, si une désignation de ce genre depuis si longtemps.
L'ordre alphabétique des pays est celui
est utilisée dans le but d'induire le public
qui
nous paraît répondre le mieux aux been erreur quant au lieu ou au pays d'où le
produit provient en fait, les dispositions ci- soins de nos lecteurs.
dessus ne seront applicables que si la désiALLEMAGNE. — Le § 11 de la loi sur
gnation est accompagnée d'une indication les brevets est conçu, depuis le G juin 1911,
d'origine placée immédiatement avant ou de la manière suivante(-):
après le nom du lieu ou du pays d'où le
«Si le breveté îefuse à un tiers l'autorisaproduit ne provient pas ou, s'il s'agit de tion d'utiliser son invention, même quand il
produits non importés, d'une mention de
(') Voir Prop, ind., 1931, p. 93.
nature à éliminer tout danger d'erreur.
!
(-) Ibid.. 1911, p. 1U1.

lui a été offert une indemnité et une garantie
suffisantes, ledit tiers peut être autorisé à
utiliser l'invention quand cetle invention est
dans l'intérêt public (licence obligatoire)... Le
brevet peut être révoqué, quand des Conventions internationales ne s'y opposent pas, si
l'invention est exploitée exclusivement ou principalement hors de l'Empire d'Allemagne... »
AUSTRALIE. — La licence obligatoire est
régie par les sections 87, 87 A et 87 B
de la loi de 1903/1921 sur les brevets^).
Nous examinerons ces dispositions en même
temps que celles de la Grande-Bretagne,
dont elles se rapprochent beaucoup.
AUTRICHE. — La licence obligatoire a
été introduite par le § 21 a ajouté à la loi
de 1925 sur les brevets par la loi complémentaire du 18 avril 1928. Cet article 21 «
a, en substance, la teneur suivante :
«Si le propriétaire du brevet néglige l'exploitation de l'invention dans le pays, dans
une mesure convenable, quiconque est autorisé, trois ans après la publication de la délivrance du brevet, à lui demander la permission d'utiliser l'invention pour son entreprise,
sous réserve tie payer une redevance et de
fournir une garantie appropriées. Ce droit
n'existe pas si le breveté démontre que les
difficultés rencontrées dans l'exploitation de
l'invention l'empêchent d'exploiter dans une
mesure plus vaste. »
En ce qui concerne la révocation, le § 27
modifié de la loi de 1925 prévoit qu'elle
peut avoir lieu en tout ou en partie a quand
« l'invention est exploitée exclusivement ou
a principalement à l'étranger et lorsque la
« concession de licences (§ 21 a) ne suffit
« pas à assurer l'exploitation de l'invention
«dans le pays dans une mesure conve« nable».(-)
BULGARIE. - L'article 20 de la loi du
29 juillet 1921 dit ce qui suit:
« Si l'invention brevetée est déclarée d'utilité publique, le breveté est obligé d'accorder
des licences d'exploitation contre indemnité.
A défaut d'entente entre les parties, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal.
Le breveté peut mentionner sur son titre et
publier qu'il consent d'avance à la concession
de licences moyennant indemnité. » (3)
CANADA. — L'article 40 de la loi du
23 juin 1923 (i) dispose en substance ce
qui suit:
« Si. à défaut par le breveté de fabriquer
dans une mesure suffisante ou d'accorder des
licences à des conditions raisonnables, il est
porté atteinte à l'industrie ou au commerce
du pa\s, le Commissaire des brevets peut, à
la requête de tout intéressé, ordonner au breveté de céder l'article protégé au prix qu'il
fixera lui-même, ou de conférer des licences
aux conditions qu'il déterminera. Le breveté
peut justifier des causes de son inaction. La
révocation du brevet ne peut avoir lieu que
' si l'article protégé est fabriqué exclusivement
(')
(-)
(')
(')

Voir Prop.
tbiil., 1928,
Ibid., 1921,
Ibid., 1924,

im/.. 1929, p. 17«.
p. 148.
p. 131.
p. 134.

m
ou principalement hors du Canada, et si le
breveté ne fabrique pas au Canada en une
nit-sure süffisante dans le délai qui lui sera
expressément fixé. »
CKYLAN. — La question est réglée par
l'article 2ï> de la loi du 13 mars 1900, qui
dit en substance ce qui suit:
«S'il n'a pas été satisfait aux exigences
raisonnables du public en ce qui concerne
une invention brevetée, le Gouverneur peut,
à la requête de toute personne intéressée, accorder une licence obligatoire, ou révoquer
le brevet si l'octroi d'une licence n'est pas
suffisante pour satisfaire aux exigences du
public. On envisage qu'il n'a pas été satisfait
à ces exigences quand le breveté s'est abstenu
de fabriquer et qu'une industrie ou un commerce en a subi un préjudice grave, ou que
l'article breveté n'a pu être raisonnablement
obtenu. » (')

« Après trois ans il pourra être déclaré par
arrêté grand-ducal, sur l'avis du Conseil d'État,
que l'intérêt public exige que le droit d'exploiter une invention brevetée soit également
concédé à un ou plusieurs autres exploitants
qui en ont fait la demande. L'indemnité et les
garanties dues au breveté, seront, en cas de
désaccord, réglées par décision judiciaire. »
MEXIQUE. — Les articles 47 et suivants
de la loi du 14 juillet 1928C1) règlent la
licence obligatoire de la manière suivante :
« Si, après trois ans comptés depuis sa date
légale, un brevet n'est pas exploité industriellement sur le territoire national, le Depart emento de la propiedad industrial pourra concéder à des tiers une licence les autorisant à
procéder à cette exploitation. La concession a
lieu sur demande motivée, communiquée au
breveté, et après examen des preuves fournies
par les parties. Le licencié doit commencer
son exploitation dans les six mois. La moitié
du bénéfice net réalisé par le licencié appartient au breveté, lequel a, par conséquent, le
droit de surveiller l'exploitation. Les licences
accordées par le Departement ne privent pas
le breveté du droit d'exploiter par lui-même
l'invention et d'accorder les licences qu'il lui
plait. »
NORVÈGE. — L'article 9 de la loi du
2 juillet 1910('2) dispose que:
« Si, trois ans après la délivrance du brevet, le breveté n'a pas exploité ou fait exploiter son brevet dans une mesure convenable
dans le pays, il sera tenu, si la demande lui
en est faite, d'autoriser des tiers à utiliser
l'invention pour leur entreprise, moyennant
indemnité.«
NOUVELLE-ZÉLANDE. — La licence obligatoire fait l'objet des articles 20 et suivants de la loi du 13 janvier 1922 (3). Elle
est réglée d'une manière tout aussi détaillée
que dans la loi britannique dont nous parlerons plus loin.

GRANDE-BRETAGNE. — Nous examinerons en dernier lieu les dispositions qui sont
en vigueur dans ce pays. Elles constituent un
veritable modèle du genre et, comme elles
règlent en même temps le principe et l'organisation de la licence obligatoire, elles gagneront à être exposées d'une manière détaillée
(v. après Yougoslavie).
GRÈCE. — L'article 10 de la loi du 24 septembre 1920 contient les dispositions suivantes :
« Si, par décret royal, l'invention brevetée
est déclarée d'utilité publique, le breveté est
obligé d'accorder des licences d'exploitation
contre indemnité. S'il n'y consent pas, la licence est octroyée par le Ministère lui-même.
Le propriétaire du brevet peut toujours déclarer qu'il consent d'avance à la concession
de licences d'exploitation moyennant indemnité. Cette déclaration est-mentionnée sur le
brevet et publiée. >> (-)
IRLANDE. — La licence obligatoire est
réglée par les sections -40 à 43 de la loi du
PALESTINE. — L'article 20 de l'ordon20 mai 1927 (s). Nous examinerons ces disnance du 1er mai 1924C) contient en subspositions en même temps que celles qui sont
tance les dispositions suivantes:
applicables en Grande-Bretagne, dont elles
<> Si, faute par le breveté de fabriquer dans
sont la copie presque textuelle.
une mesure suffisante et de fournir l'article
JAPON. — C'est l'article 41 de la loi du à des conditions raisonnables, il est injuste29 avril 1921 (4) qui règle la question ment porté préjudice à une industrie existante
ou à rétablissement d'une industrie nouvelle
comme suit:
en Palestine, toute personne intéressée peut
«Si, dans les trois ans qui suivent la déli- présenter au Registrar des brevets une requête
vrance du brevet, l'invention n'est pas ex- tendant à l'octroi d'une licence obligatoire ou.
ploitée au Japon, d'une manière convenable, à défaut, à la révocation du brevet. Si les paret si le breveté ne justifie pas des causes de ties ne parviennent pas à s'entendre, le Reson inaction, le président de l'Office des bre- gistrar renvoie la demande à la Cour, qui, en
vets peut, dans les cas où l'intérêt public cas de bien-fondé, fixe les conditions de la
l'exige, accorder sur demande de toute per- licence; si la Cour envisage que les exigences
sonne intéressée et moyennant une indemnité raisonnables du public ne sont pas satisfaites
à payer par celle-ci une licence d'exploitation par l'octroi de licences, elle peut ordonner la
ou révoquer le brevet: il peut aussi révoquer révocation du brevet. Le breveté peut justifier
le brevet d'office. »
son inaction. »
LUXEMBOURG. — L'article 18 de la loi
PAYS-BAS. — La licence obligatoire fait
du 30 juin 1880(3 contient la disposition l'objet de l'article 34 de la loi du 7 nosuivante:
vembre 1910(-'') qui dispose ce qui suit:
(')
(S)
(3)
(')
(5)
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Voir Prop, ind., 1916, ]>. 91
Ibid., 1921, p. 6.
Ibid., 1927, p. 220.
Ibid., 1923, p. 129.
Voir liée, gén., tome II, p, 130.

(')
(-)
(=)
(')
(5)

\roir Prop.
Ibid., 1910,
Ibid., 1929,
Ibid.. 1925,
Ibid., 1911,

ind.. 1929, p. S3.
p. 172.
p. 33.
p. 92.
p. 112.

« Après l'expiration de trois ans comptés de
la date du brevet, le breveté sera tenu d'accorder la licence qui pourrait être désirable
dans l'intérêt de l'industrie du Royaume. Si
le breveté refuse, c'est le Conseil des brevets
qui l'accorde, à la requête de l'intéressé, et
qui fixe l'indemnité à payer au breveté, quand
les parties le demandent. La licence ne produit d'efiets à l'égard des tiers qu'à partir du
jour où elle a été inscrite dans les registres
publics du Conseil des brevets à la requête
du licencié. »
POLOGNE. — La licence obligatoire est
réglée par les articles 13 et 08 de la loi du
22 mars iQ28(l) qui disposent en substance
ce qui suit :
i Au plus tard dans les trois ans qui suivent
la délivrance, le titulaire du brevet est tenu
d'exploiter l'invention en Pologne, si les besoins du marché intérieur justifient une production nationale. S'il ne s'acquitte pas luimême de cette obligation, il doit annoncer
dans le Bulletin du Bureau des brevets qu'il
est prêt à accorder une licence aux personnes
intéressées et fournissant les garanties nécessaires. C'est le Bureau des brevets et le tribunal de district de Varsovie qui, faute d'entente entre les parties, fixent les conditions
de la licence. La décision sur ce point peut
être déférée en appel devant les instances
supérieures en la forme prescrite par le Code
de procédure civile, mais l'appel ne peut pas
porter sur le montant de l'indemnité établie
pour l'octroi de la licence. •»
SUÈDE. — C'est l'article 15 de l'ordonnance du 10 mai 1884 tel qu'il a été modifié par la loi du 9 mai 1902(-) qui règle
en ces ternies la licence obligatoire :
«Si, après l'expiration de trois ans à dater
du jour où le brevet a été accordé, l'invention
brevetée n'est pas exploitée en Suède dans
une mesure qui corresponde en substance aux
conditions du pays, toute personne désirant
obtenir l'autorisation d'exploiter l'invention
nonobstant le brevet pourra assigner à cet
effet le propriétaire du brevet devant les tribunaux. Si la demande est reconnue fondée,
le tribunal déterminera, selon qu'il le jugera
équitable, les limites et les conditions dans
lesquelles l'invention pourra être, exploitée par
le demandeur, de même que l'indemnité due
au breveté.»
SUISSE. — La loi du 21 décembre
1928(3) est l'une des rares lois nationales
qui aient apporté au régime intérieur les
modifications nécessaires pour qu'il y ait
concordance entre ce régime et les nouvelles
dispositions adoptées à La Haye. La licence
obligatoire y est réglée par les articles 18,
22 et 28 modifiés et par l'adjonction d'un
article 22b,s, de la manière suivante:
^A la fin de la troisième année à compter
de l'enregistrement du brevet et si l'invention
n'a pas encore été exploitée dans une mesure
suffisante en Suisse et que le propriétaire du
brevet ne puisse s'en justifier, ou si l'intérêt
public l'exige pour d'autres motifs, ou enfin
si le propriétaire du brevet, malgré l'offre d'une
(') \"oir Prop, ind., 1928, p. 21C et 221.
(?) Ibid., 1902, p. 149.
O Ibid., 1929, p. 97.
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indemnité équitable et sans pouvoir justifier
son refus, a refusé d'accorder la licence qui
lui était demandée, toute personne qui justifie
d'un intérêt peut ouvrir devant le tribunal une
action fendant à l'octroi d'une licence pour
l'exploitation de l'invention. Le tribunal fixe
la durée de la licence et le montant de l'indemnité. »
TRINIDAD ET TOBAGO. — La section U
de l'ordonnance n° 76 sur les brevets, les
dessins et les marques (l) dispose ce qui suit :
«Si, à la requête de toute personne intéressée, il est prouvé que, grâce au fait que
le breveté n'a pas accordé de licences à des
conditions raisonnables, une invention n'esl
pas exploitée dans la colonie, ou que les exigences raisonnables du public ne peuvent pas
être remplies en ce qui concerne l'invention,
ou enfin que certaines personnes sont empêchées d'exploiter ou d'employer de la meilleure manière possible une invention dont
elles sont possesseurs, la Cour peut ordonner
au breveté d'accorder des licences sous les conditions qu'elle jugera convenables et prendre
les mesures qui lui paraîtront nécessaires pour
y contraindre le breveté.«
YOUGOSLAVIE. — D'après l'article 32 de
la loi du 17 février 1922 telle qu'elle a été
modiliée par celle du 27 avril 1928 (2),
«le Bureau des brevets peut, au lieu d'invalider le brevet quand le breveté néglige d'exploiter l'invention dans le pays dans une mesure convenable ou de justifier des causes
de son inaction, accorder A quiconque aura
prouvé sa compétence technique et sa capacité d'exploiter le brevet une licence obligatoire, si, par cette licence, on peut réaliser
une exploitation suffisante du brevet.»
GRANDE-BRETAGNE. — Ce pays est le
premier qui ait réglé la licence d'exploitation d'une manière détaillée. Il l'a fait dans
une loi spéciale du 23 décembre 1919, dont
il convient de relever les points suivants(3).
De même que la Bulgarie et la Grec«, la
Grande-Bretagne a voulu permettre au breveté de prendre les devants et de faire
volontairement et d'avance ce qu'on pourrait lui imposer de par la loi. C'est pourquoi elle a institué deux soiies de licences:
la licence of right, expression que nous
avons traduite par licence de plein droit, et
la compulsory licence, ou licence obligatoire.
La licence de plein droit est réglée par la
section 24 de la loi précitée. Le breveté
peut de son propre chef y soumettre son
invention en faisant apposer au dos du
brevet et inscrire au registre la mention
« licences de plein droit ». A partir de ce
moment, chacun est en droit d'obtenir une
licence aux conditions à fixer par une entente entre les parties, ou à défaut par le
Contrôleur. Pour établir les conditions de la
licence, le Contrôleur doit s'inspirer de considérations diverses. Il doit d'abord s'efforcer d'assurer la diffusion la plus large
O) Voir Prop, ind., 1926, p. 36.
(2) Ibid., 1928, p. 191.
(') Ibid., 1920, p. 51, 64.
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possible de l'invention, tout en respectant le
droit du breveté de tirer de son invention
un bénéfice raisonnable. Il doit, d'autre part,
assurer au breveté le maximum d'avantages
compatibles avec l'exploitation de l'invention
par le licencié. Il doit, enfin, s'efforcer d'assurer l'égalité entre les licenciés et, dans ce
but, il peut réduire les redevances dues par
les licenciés antérieurs. Toute licence réglée
par le Contrôleur est conçue de façon à interdire l'importation de l'article breveté Le
licencié peut exiger du breveté qu'il prenne
ses mesures pour empêcher la contrefaçon
du brevet, et, en cas d'inaction, il peut agir
lui-même, mais en appelant en cause le
breveté. Si, dans une action en contrefaçon,
le délinquant se déclare prêt à prendre une
licence aux conditions fixées par le Contrôleur, aucune interdiction de continuer sa
contrefaçon (injonction) ne pourra être prononcée contre lui et les dommages-intérêts
ne pourront pas dépasser le double de la
redevance qu'il eût dû payer comme licencié. Toutefois, cette disposition ne s'applique
pas si la contrefaçon consiste dans l'importation d'objets contrefaits. Pour un brevet
ainsi annoté, les annuités payables par le
breveté sont réduites de moitié. Le Contrôleur fait publier dans le Journal des brevets
toute requête qui lui est adressée pour obtenir 1'«endossement» d'un brevet, afin de
se convaincre que la requête ne se heurte
à aucune opposition. Si une opposition est
formée par un tiers qui se prétend au bénéfice d'un contrat susceptible d'empêcher
1'« endossement », le Contrôleur peut, si l'allégation est bien fondée, refuser d'« endosser», sous réserve d'appel. L'« endossement »
effectué est inscrit au registre et publié dans
le Journal des brevets. Si, à une époque
quelconque, il est constaté qu'un brevet «endossé » n'a fait l'objet d'aucune licence, le
Contrôleur peut toujours, à la requête du
breveté, supprimer la mention « licences de
plein droit» après payement de la moitié
non versée des annuités échues depuis
IV endossement ».
La licence, obligatoire est réglée par la
section 27 de la loi du 23 décembre 1919,
dont les dispositions peuvent être résumées
de la manière suivante.
Toute personne intéressée peut demander
au Contrôleur la révocation du brevet quand
elle estime que le breveté a abusé de son
monopole.
Il y a abus du monopole:
a) si, à l'expiration des quatre années qui
suivent la date du brevet, l'invention n'a
pas été exploitée sur une échelle commerciale et si aucune raison suffisante
n'en est donnée. Le Contrôleur peut prolonger le délai en tenant compte de la
nature de l'invention ;
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b) si l'exploitation commerciale de l'invention est entravée parce que l'article breveté est importé par des personnes auxquelles le breveté n'intente pas de poursuites en contrefaçon;
c) s'il n'est pas satisfait à la demande de
l'objet breveté et à des conditions raisonnables ;
d) si le breveté refusant d'accorder des licences à des conditions raisonnables, le
commerce ou l'industrie du RoyaumeUni, ou des personnes qui y sont engagées, est lésé, et s'il est dans l'intérêt
public que des licences soient accordées ;
e) si un commerce ou une industrie quelconque dans le Royaume-Uni, ou les personnes qui y sont engagées, subissent un
préjudice injustifié du chef des conditions attachées par le breveté à la vente,
à la location, à la licence ou à l'usage
de l'article breveté.
Pour décider s'il a été abusé du monopole, il sera pris en considération que les
brevets sont accordés non seulement pour
encourager les inventeurs, mais encore pour
que les inventions nouvelles soient, dans la
mesure du possible, exploitées sans retard
excessif dans le Royaume-Uni.
S'il estime que l'abus du monopole est
suffisamment établi, le Contrôleur peut:
a) ordonner que le brevet porte au dos la
mention « licences de plein droit » ; dans
ce cas il y aura lieu d'appliquer les
règles édictées par la loi pour les brevets qui portent cette mention à la demande du breveté; tout licencié antérieur pourra demander à échanger sa
licence contre une licence qui sera déterminée par le Contrôleur, et cela quand
bien même il existerait une entente antérieure qui eût empêché 1'« endossement » du brevet à la requête du breveté » ;
b) accorder à celui qui en fait la demande
une licence aux conditions qu'il détermine et qui pourront comprendre notamment l'interdiction de faire pénétrer
dans le Royaume-Uni des produits dont
l'importation constituerait une violation
du brevet; le licencié aura le droit de
sommer le breveté de poursuivre les
contrefacteurs et, si le breveté refuse,
le licencié pourra agir en son propre
nom, mais en appelant en cause le breveté. Les conditions auxquelles le Contrôleur accordera la licence seront, autant que possible, les mêmes que pour
la licence de plein droit;
c) accorder, s'il est convaincu que l'exploitation commerciale de l'invention exige
un capital qui ne pourra être levé qu'à
la faveur d'un monopole, au requérant,
à moins que le breveté ou ses ayants
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cause ne veuillent entreprendre de trouver ce capital, une licence exclusive;
cette licence peut aussi être accordée à
toute autre personne si elle veut et peut
fournir ce capital ; dans l'un et l'autre
cas, la licence ne peut être accordée que
dans les limites de ce qui suit.
S'il estime que le but de la loi ne peut
être atteint par l'un des moyens ci-dessus, le
Contrôleur peut prononcer la déchéance du
brevet, soit immédiatement, soit après un
délai raisonnable, à moins que, dans l'intervalle, les conditions fixées par lui n'aient
été remplies; il peut toujours, pour de justes
motifs, étendre le délai primitivement accordé. Kn revanche, il ne peut pas rendre
une ordonnance de révocation dérogeant à
un accord avec l'étranger. Si le Contrôleur
estime qu'il vaut mieux ne prendre aucune
mesure, il peut simplement repousser la requête et statuer sur les frais.
En fixant les conditions de la licence exclusive prévue plus haut, il faudra avoir
égard aux risques encourus par le licencié
en fournissant le capital et en exploitant
l'invention, mais la licence sera organisée
de façon :
a) à assurer au breveté le maximum de
redevances compatible avec les intérêts
du licencié qui exploite l'invention commercialement et avec un profit raisonnable;
b) à garantir au breveté un minimum annuel de redevance, en tenant compte du
capital exigé pour l'exploitation et des
autres circonstances de l'affaire; la licence pourra être révoquée au gré du
Contrôleur si le licencié ne fournit pas
le montant spécifié comme étant celui
qu'il pouvait et voulait fournir pour l'exploitation et si celle-ci n'est pas effectuée
dans le délai fixé par l'ordonnance.
Dans le choix du bénéficiaire d'une licence
exclusive, le Contrôleur, sauf justes motifs
pour agir autrement, devra préférer un licencié antérieur à toute personne n'ayant
aucun droit enregistré sur le brevet.
La licence accordée a pour effet d'enlever
au breveté le droit qu'il possédait d'exploiter l'invention, et elle révoque toutes les
licences existantes, sauf stipulation expresse
en sens contraire; mais, en accordant une
licence exclusive, le Contrôleur peut poser
la condition que le licencié devra verser une
juste compensation pour les sommes dépensées par le breveté ou par tout autre licencié en vue de développer el d'exploiter l'invention.
Toute requête présentée au Contrôleur
afin d'obtenir une licence devra exposer en
détail la nature de l'intérêt dont se prévaut
le requérant, et les faits sur lesquels il se
base. Klle devra être accompagnée de décla-
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rations légales affirmant l'intérêt du requérant et la réalité des faits invoqués. Le ConIrôleur examine les allégations du requérant, et s'il est convaincu que celui-ci se
prévaut d'un intérêt légitime et que prima
facie la requête apparaît comme fondée, il
en ordonne la communication au breveté et
à tout intéressé figurant au registre et la
fait publier dans le Journal officiel des brevets. Quiconque désire faire opposition à la
délivrance d'une licence devra adresser au
Contrôleur, dans le délai fixé, un contremémoire certifié par une déclaration légale
et exposant les motifs sur lesquels est basée
l'opposition. Le Contrôleur examinera le
contre-mémoire el il pourra rejeter la demande s'il estime que les allégations y contenues ont été dûment réfutées, à moins que
l'une des parties ne demande à être entendue,
ou qu'il n'ordonne d'office leur comparution.
11 pourra citer les parties à comparaître pour
être soumises à un examen contradictoire
concernant les faits de la requête et du
contre-mémoire, mais il prendra les précautions nécessaires pour éviter les indiscrétions à des concurrents tout en ordonnant
la production des livres de commerce et
documents.
Toute ordonnance rendue en la matière
par. le Contrôleur sera sujette à appel devant
le tribunal. Dans ce cas le Contrôleur désignera un conseil pour le représenter à la
barre. Lorsque le Contrôleur ne rejette pas
la demande et si les intéressés y consentent,
ou si le cas exige un examen prolongé des
documents, ou des recherches scientifiques
ou une enquête, le Contrôleur pourra, en
tout temps, soumettre la procédure à un
arbitre agréé par les parties, ou nommé par
lui, si les parties ne peuvent s'entendre; la
sentence de cet arbitre sera souveraine si
les parties sont d'accord; à défaut de cet
accord, elle sera sujette à appel dans les
mêmes conditions que la décision du Contrôleur.
Telles sont en résumé les dispositions 1res
progressistes et en tout cas fort bien étudiées
de la loi britannique, dispositions qui s'appliquent également mutatis mutandis en Australie, en Irlande et en Nouvelle-Zélande.
*

*

Ayant ainsi exposé l'étal actuel de la législation, nous croyons pouvoir nous dispenser de reprendre ici les arguments qui
ont été invoqués pour ou contre la licence
obligatoire. Dans l'article publié par notre
organe en 1924, nous avons déjà relevé que
la menace de la déchéance n'effraie pas le
breveté ; si elle a pour effet d'obliger l'étranger à établir une industrie dans le pays,
c'est le plus souvent au préjudice de l'industrie nationale; elle n'est donc pas toujours une protection efficace contre l'indus-
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trie étrangère. Nous avons dit pourquoi la
licence obligatoire est préférable en ce
qu'elle concilie les intérêts en présence.
Nous ne reviendrons donc pas sur ce point.
Qu'il nous soit permis toutefois de faire valoir encore un argument, très fort à notre
sens, invoqué par les adversaires de la déchéance !
La déchéance n'est pas un moyen de proléger l'induslrie nationale contre l'industrie
étrangère, puisque, aussi bien, elle n'effraie
pas le breveté. Kn revanche, elle constitue
une arme excellente entre les mains du
contrefacteur. Actionné devant les tribunaux, celui-ci ne manquera pas de faire valoir la non-exploitation et de formuler une
demande reconventionnelle en révocation
du brevet pour cette cause. Elle constitue
en outre une arme puissante entre les mains
du grand fabricant, de la grande entreprise,
du « concern », qui sont précisément ceux
contre lesquels le législateur voulait protéger l'inventeur. Grâce à ses relations internationales, la grande entreprise peut échapper facilement à l'obligation d'exploiter en
faisant utiliser l'invention pour la forme
par des entreprises avec lesquelles elle est
sur un pied d'amitié. D'autre part, en menaçant le breveté d'une action en révocation, elle peut rendre plus traitable un inventeur isolé ou une entreprise de chétive
importance, mais qui possède un brevet de
valeur. La concentration de plus en plus
grande des entreprises industrielles nécesj site actuellement la suppression de la dé! chéance. Une protection réelle des inven| lions brevetables est utile non seulement
aux grandes entreprises, mais encore et
; surtout au petit inventeur, tandis que la
déchéance est généralement one épée à un
seul tranchant qui est dirigé essentiellement
contre le petit inventeur);1).
On a prétendu aussi que la licence obligatoire n'est pas une sanction sérieuse et
qu'elle est difficile à organiser pratiquement.
Cet argument est spécieux. Il est basé apparemment sur le fait que le nombre des
licences obligatoires octroyées dans les divers pays est excessivement restreint. En
Allemagne on en compte à peine une et en
Grande-Bretagne 4 par année en moyenne.
Mais il n'en résulte point encore que cette
institution n'ait aucune raison d'être. On
serait au contraire tenté d'admettre qu'elle
remplit admirablement son effet préventif,
I puisqu'elle ne donne lieu qu'à un nombre
! infinie de litiges. D'autre part, il semble
découler de cette rareté que les questions
délicates soulevées par les licences sont réglées plus facilement par des accords entre
; particuliers que par des décisions adminis(') Voir Isny, dans Gewerblicher Rechtsschutz und
1 Urheberrecht, 1927, p. 331.
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tratives. L'intervention de l'État pour pro- Propriété industrielle, année 1928, p. 256,
téger l'intérêt public n'est guère que le notre correspondant M. W. Kiscb a signalé
moyen ultime auquel recourent les inté- deux cas tranchés par le Tribunal du Reich
allemand dans un sens plutôt favorable au
ressés (l).
En ce qui concerne l'organisation, nous breveté. Mais il ajoute que, d'une manière
avons vu plus baut que la législation bri- générale, on constate dans la jurisprudence
tannique a trouvé une solution qui, à notre une tendance qui serait de nature à dimiavis, pourrait bien être celle à laquelle de- nuer considérablement la valeur des brevraient se rallier tous les pays qui ont vets. C'est pourquoi il souhaite que les
ratifié les Actes de La Haye. Il en existe autorités compétentes aient des exigences
cependant d'autres. En 1906 déjà, cette particulièrement sévères pour admettre que
question de l'organisation avait attiré l'atten- le public est réellement intéressé à l'octroi
tion de l'Association internationale. Dans d'une licence obligatoire, qui implique touun rapport présenté au Congrès de .Milan, jours une atteinte au monopole du brevet.
M. Taillefer avait rédigé un projet de loi Nous ne pouvons que nous joindre à ce
que nous avons déjà reproduit clans la Pro- souhait, car il serait regrettable que la
priété industrielle, année 1924, p. 122, mais jurisprudence diminuât par sa rigueur enque nous donnons une seconde fois en vers le breveté les avantages que lui conappendice à la présente étude, afin de com- fère la nouvelle rédaction de l'article 5 de
pléter le groupement des textes législatifs, la Convention.
*
promulgués ou en préparation, qui traitent
de la licence obligatoire.
Le progrès réalisé par l'article 5 serait
C'est donc à tort qu'on considère la li- plus marqué encore, nous semble-t-il, si les
cence obligatoire comme une sanction peu pays contractants pouvaient se décider à
sérieuse et difficile à organiser.
adopter la licence de plein droit que les
Anglais, avec leur sens pratique, ont introduite dans leur législation. Cette institution
A tout prendre, le nouveau texte de l'ar- a l'ait abondamment ses preuves, et c'est
ticle 5 constitue un réel progrès. 11 est à peut-être à son existence qu'il faut attribuer
craindre toutefois que certains pays con- le fait qu'on ne doit recourir que rarement
tractants ne profitent de ce texte pour don- à la licence obligatoire, mesure qui a touner aux termes «abus qui pourraient ré- jours un certain caractère répressif et vexasulter de l'exercice du droit exclusif» une toire. La licence de plein droit a trouvé
interprétation par trop extensive. Dans son dès l'abord un accueil favorable, qui dérapport présenté au Congrès de l'Association montre bien qu'elle répond à un réel beinternationale en 1928, le Directeur du soin. Depuis 1920 qu'elle existe, l'Office des
Bureau de Berne s'exprimait à ce sujet de brevets de Londres a procédé à Ta endossela manière suivante :
ment» de 861 brevets en 1921, 814 en
« Nous constatons maintenant, avec regret, 1922, 622 en 1923, 509 en 1924, 577 en
que dans leurs lois d'introduction destinées à 1925, 639 en 1926, 614 en 1927, 692 en
sanctionner les décisions de La Haye, certains
pays, qui jusqu'à présent n'ont pas connu 1928, 772 en 1929 et 778 en 1930, soit
de telles sanctions contre certains abus du au total 6578 brevets en 10 ans.
monopole, se croient encouragés par le texte
Nous nous demandons si cette licence de
actuel de l'article 5 de la Convention à les plein droit, qui, en somme, constitue un
introduire, ce qui implique, dans ces pays, un
recul regrettable de la protection de la pro- acquiescement donné d'avance par le brepriété industrielle. Ainsi la Suisse se propose; veté à la licence, n'est pas la solution la
d'introduire des mesures de répression, en de- plus acceptable de celte délicate question
hors de l'obligation d'exploiter, contre d'autres de l'exploitation des inventions brevetées.
abus du monopole du breveté et elle considère
comme un tel abus le fait, par le breveté, de
ne livrer le produit breveté à la concurrence
APPENDICE
suisse qu'à des conditions trop onéreuses. Le
législateur s'érige de cette façon en régulateur Texte de la proposition de loi présentée par
des prix du marché; il ne respecte plus la
liberté du commerce et ceci exclusivement à M. Taillefer à la Réunion de Milan (1900) de
rencontre de l'inventeur breveté, qui est ainsi l'Association internationale pour la protection
de la propriété industrielle
soumis à un traitement plus onéreux que celui
des autres industriels et commerçants. »(*)
ARTICLE PREMIER. — Le breveté qui n'aura
Une autre notion qui donne lieu à des pas exploité son invention dans un délai de
trois années à dater de la prise de son brevet
interprétations différentes est celle de l'in- et qui ne pourra justifier des causes de son
térêt public qui, dans plusieurs pays, justifie inaction, sera soumis au régime de la licence
l'octroi d'une licence obligatoire. Dans la obligatoire.
AKT. "2. — A l'expiration de ce délai, toute
(') Voir Damme et Lutter, Das deutsche Patentrecht,
personne pourra réclamer une licence du breBerlin, Otto Liebmann, 1925, p. 548.
vet sauf au breveté à prouver son exploitation,
O Voir Prop, ind., 1928, p. 179.
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ou à justifier des causes de son inaction pou'faire écarter la demande de licence.
ART. 3. — A défaut d'entente amiable, il
sera statué sur la demande de licence par un
jury présidé par un magistrat unique pour
toute la France et résidant à Paris. Le jury,
constitué pour chaque affaire, se composera de
quatre membres dont deux seront choisis par
chacune îles parties, sur une liste analogue à
celle des experts en douane. Le magistrat directeur aura en cas de partage voix deliberative.
La liste des jurés, unique pour toute la
France, se composera de membres désignés,
avec leur consentement, par les Chambres de
commerce.
A cet eilet, le demandeur en licence citera
le breveté devant le magistrat directeur en
conciliation à Paris.
Si cette tentative de conciliation n'aboutit
pas. le magistrat invitera les parties à désigner
les jurés choisis par eux. et ensuite, selon les
circonstances, fixera le lieu où devra siéger le
jury.
ART. i. — Les décisions du jurs ne seront
pas susceptibles d'appel, mais pourront être
déférées devant la Cour de cassation pour vices
de forme ou violation de la loi. Le pourvoi en
cassation ne sera pas suspensif.
ART. 5. — Le jurs décidera s'il y a lieu ou
non d'accorder la licence. Il appréciera les
garanties de solvabilité offertes par le demandeur en licence, et ses facultés pour l'exploitation du brevet: fixera les bases d'application
et la portée de la licence, dira si elle sera ou
non exclusive, et si le breveté conservera ou
non la faculté d'exploiter personnellement son
brevet en France.
ART. t>. — La décision du jury pourra être
revisée, dans les mêmes formes sur la demande
de l'une des parties, après un délai de trois
ans.
ART. 7. — Le licencié sera tenu d'exploiter
réellement en France le brevet et ne pourra
introduire de l'étranger des objets conformes
à ceux du brevet. Le jury déterminera le délai qui sera accordé au licencié pour commencer l'exploitation ; ce délai sera limité au temps
reconnu nécessaire pour organiser la fabrication en France.
Pendant ce délai, le licencié pourra exceptionnellement introduire de l'étranger des objets conformes à ceux brevetés. Si le breveté
a lui-même jusque-là fabriqué ou fait fabriquer
à l'étranger et introduit en France tie tels objets, le jur\ déterminera les conditions auxquelles le breveté sera tenu de les fournir au
licencié pour continuer à satisfaire aux besoins
du marché français.
ART. 8. — Le manquement à ces obligations
et le non-accomplissement des conditions de
la licence entraînera, dans les termes du droit
commun, pour le licencié la déchéance de sa
licence, et le breveté reprendra le libre exercice de ses droits.
La preuve de l'exploitation reguliert; incombera au licencié; celle des introductions à
celui qui les alléguera.
ART. 9. — Le breveté, si la licence est exclusive et générale, ne pourra plus, sous réserve
de ce qui est dit à l'article 7, (W'^ qu'elle aura
été concédée, introduire de l'étranger des objets similaires. Il en sera autrement si la licence
n'est pas exclusive, ou si elle ne porte que
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sur une application spéciale à une industrie
déterminée: dans ce dernier cas, le breveté
ne serait privé de la faculté d'introduire que
pour celle industrie spéciale.
AKT. 10. — En cas de perfectionnement par
iiii tiers à une invention avant fait l'objet d'un
brevet, l'auteur du perfectionnement pourra,
après un délai d'un an après la prise du
brevet primitif, exiger, du premier breveté en
suivant la même procédure, une licence de
son brevet. Il sera tenu, de son côté, d'accorder an premier breveté la faculté d'exploiter
le perfectionnement imaginé par lui.
Les conditions de l'échange des licences
pourront être revisées dans les termes de l'article li de la présente loi.
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Congrès et assemblées
RÉUNIONS INTERNATIONALES

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

interdire l'emploi des armoiries ou drapeaux
dans des conditions de nature à déconsidérer
ces emblèmes.
IV
Ratification de la Convention de La Haye du 6 novembre 1925

La Chambre de commerce internationale
prie les Comités nationaux et les membres
(WASHINGTON D. C, 4-9 mai 1931.)(')
intéressés d'insister auprès de leurs gouvernements respectifs pour qu'ils veuillent bien
La Chambre de commerce internationale ratifier dès que possible la Convention d'Union
a tenu son VIe Congrès, à Washington D. C, de Paris, revisée à La Haye le 0 novembre
du -i au 9 mai 1931, sous la présidence 1025.
La Chambre rappelle qu'une revision noude Mr. Silas II. Strawn, Président du Comité j
velle de cette Convention ne saurait être ennational américain, ainsi que de M. Georges j
treprise avant la ratification des textes reTheunis, Président de la Chambre de com- j
visés en 1925.
merce internationale.
V
Le nombre des personnes présentes s'est
élevé à 1-228, alors que le Congrès d'Amster- Poursuites dans un pays d'infractions à des droits
de propriété industrielle commises en territoire
dam, en 1929, avait réuni 1018 personnes
étranger
et le Congrès de Stockholm, en 1927,
La Chambre de commerce internationale
"87 personnes.
estime qu'il y a lieu de continuer d'étudier
37 pays (dont 27 possèdent un Comité la possibilité:
national de la CCI.) étaient représentés et a) d'un arrangement international à insérer
25 organisations internationales avaient acdans la Convention d'Union pour la procepté l'invitation d'assister au Congrès.
tection de la propriété industrielle relativement à /'exequatur des décisions interLe Groupe de la propriété industrielle a
venues en matière de propriété industenu deux séances les mardi 5 et jeudi
trielle
dans les pays contractants, lais7 niai, sous la présidence de Mr. Edward
sant
intactes
les règles de compétence et
S. Itogers (États-Unis), Président de la Comde procédure des Etats en ces matières ;
mission permanente pour la protection de
b) d'une entente entre les divers pays pour
la propriété industrielle. 11 a pris pour base
reconnaître à leurs nationaux et aux
de discussion une brochure (n° 14) conteétrangers résidents le droit d'obtenir des
nant le résumé des travaux et les propositribunaux ayant compétence ratione pertions de la Commission permanente.
sonae un recours contre tout acte de conVoici les résolutions prises dans les macurrence déloyale ou toute autre violation
de droits garantis par la Convention
tières de notre domaine:
d'Union, même si cet acte a été commis
I
à l'étranger.

!

SIXIèME CONGRèS

Protection de l'art appliqué à l'industrie

La Chambre de commerce internationale
prend acte du rapport de la Commission permanente pour la protection de la propriété
industrielle en ce qui concerne la protection
de l'art appliqué à l'industrie et invite la
Commission à poursuivre ses travaux.
II
Suggestions concernant la Convention internationale
pour la protection de la propriété industrielle

La Chambre de commerce internationale
renvoie le résultat de l'examen des «Suggestions » par le Groupe intéressé à sa Commission permanente.

Ill
Protection des emblèmes et insignes nationaux

La Chambre de commerce internationale
exprime le vœu que dans la prochaine revision de la Convention d'Union, l'article ff1"
de la Convention soit amendé de manière à
(') Voir la lîrochurc ir 77, éditée par le Secretariat
général (le la C. C. I., à Paris. 3«, Cours Albert I",
sous le titre de « Hcsolutions du Congrès de Washington », brochure que M. le Secrétaire général a bien
voulu nous communiquer.
(Rêâ.)

Correspondance
Lettre des États-Unis
1

Le Group« américain «le l'A. I. P. P. I. Les
projets df loi sur les dessins industriels
et sur les marques. La jurisprudence en
matière de modèles «l'utilité, de marques
et de concurrence déloyale.
La Propriété industrielle a annoncé, dans
son numéro du 31 janvier 1931, la constitution du Groupe américain de l'Association
| internationale pour la protection de la propriété industrielle. C'est là un événement
fort heureux, car les personnes qui s'occupent aux États-Unis de cette branche
spéciale du droit auront enfin un organe
\ appelé à faire entendre leur voix dans le
domaine international. Il est à espérer, par
j ailleurs, que le nouveau Groupe veillera à
:
ce que la Convention de Paris-La Haye soit
j
' exéculée aux États-Unis. Enfin — et c'est

|
j
j
!
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là le point essentiel — l'organisme qui vient
d'être constitué collaborera aux travaux concernant la revision de la Charte de l'Union.
Jusqu'ici, les États-Unis se sont bornés à
cet égard à proposer, à la veille d'une conférence, des amendements arrêtés sans se
préoccuper de créer, par des travaux préliminaires, l'harmonie entre le point de vue
des experts américains et les idées des
cercles intéressés des autres pays. Il n'en
sera plus ainsi. Le Groupe américain a déjà
pris une initiative heureuse par la constitution d'une Commission spéciale (Committee
on revision of Conventions), dont la première
tâche sera d'élaborer des amendements en
vue de la prochaine conférence qui doit
avoir lieu à Londres en 1933. La Commission est composée de MM. Henry M. Huxley,
ancien président de VAmerican Patent Law
Association, Leon Green, Karl Pohl et de
moi-même. Il est probable que deux nouveaux membres y seront ajoutés.

Le Congrès a pris ses vacances jusqu'au
mois de décembre sans avoir voté trois
projets de loi qui nous intéressent de près
et qui portent tous le nom de M. Vestal.
Le premier concerne la réforme de la
législation relative aux droits d'auteur ('),
le deuxième les dessins industriels et le
| troisième les marques.
Le Vestal design Bill est appelé à réformer
sur ce point nos statuts bien surannés et à
encourager la création des dessins industriels en leur assurant une protection conforme à celle que la loi sur le copyright
accorde aux œuvres artistiques.
L'opportunité de cette réforme est grande,
car — actuellement — il faut des mois pour
obtenir chez nous un brevet pour dessin. Il
s'ensuit que la valeur commerciale de l'objet peut être détruite par des imitations
avant que le brevet ne soit délivré.
Le Vestal Bill for Trade-Marks registration
and protection poursuit deux buts distincts :
1° il tend à codifier les divers Federal
Trade-Marks Acts et à supprimer les contradictions découlant des diverses revisions de
la loi ; 2° il se propose de simplifier la
procédure et de supprimer des obstacles
techniques et des formalités oiseuses, ce
qui permettra aux industriels américains
de faire enregistrer plus rapidement leurs
marques à l'étranger. Le bill a donné lieu,
dans les cercles intéressés, à des discussions
innombrables. Il a été approuvé deux fois
par la Chambre, mais il a échoué au Sénat.
Déposé il y a trois ans, il a été remanié
profondément dans l'intervalle. La disposition
la plus importante concerne le registre spé(') Notre confrère Le Droit d'Auteur s'occupe de
ce bill.
(Réd.J
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cial prévu par la loi du 19 mars 19200),
registre qui devrait être utilisé aussi pour
l'enregistrement rapide des marques destinées à des produits d'exportation. Ces enregistrements échapperaient à la procédure
d'opposition. Ils seraient opérés après un
examen immédiat. En somme, si le bill
passe, toute marque nouvelle, non contraire
aux règlements de police, pourra être enregistrée pour des produits à exporter des
États-Unis. Elle jouira dans le commerce
interstatal et étranger de la protection
assurée par le droit commun.
Tout cessionnaire ou représentant du
déposant pourra obtenir, avec l'assentiment
de celui-ci, un second enregistrement. Le
but de ces mesures est de faciliter de toutes
les manières aux Américains l'enregistrement des marques à l'étranger. Certes, il
faut encore trancher la question de savoir
s'il est tout à fait correct de demander aux
pays étrangers d'accorder aux ressortissants
américains, sur la base d'un enregistrement
aussi spécial au pays d'origine, la protection
de leurs marques en vertu d'un enregistrement ordinaire.
Une autre disposition importante du projet vise l'annotation au Patent Office de
toutes les marques en usage aux Étals-Unis,
afin de constituer un répertoire complet,
accessible au public. Les marques ainsi
annotées ne constitueraient pas des antériorités pouvant motiver le rejet d'une demande d'enregistrement; elles ne fourniraient que la preuve qu'à un certain moment telle marque a été revendiquée. Les
marques devraient être supprimées du fichier
si un affidavit n'est pas déposé tous les
cinq ans. Notons que cette dernière mesure
affecterait sans doute l'essence elle-même
du répertoire, qui exige qu'il soit complet
et à jour, car les intéressés négligeraient
souvent de déposer Vaffidavit, attendu que
l'annotation n'aurait aucun effet légal et
qu'elle servirait seulement à faciliter les
recherches de la part du public.
Le bill prévoit encore l'exécution des
engagements internationaux pris par les
États-Unis depuis 1911 en ce qui concerne
les marques collectives.
Sans aucun doute, le bill sera présenté à
nouveau lors du prochain Congrès des
Chambres.
(l) Cette loi. que nous avons publiée en 1921 sous
le titre de « Loi concernant l'application de certaines
dispositions de la Convention sur les marques signée
à Bucnos-Ayres le 20 août 1910» (p. 19). prévoit notamment la création d'un registre des marques communiquées au Commissaire des brevets américain
par les bureaux internationaux prévus par la Convention précitée et des autres marques, non enregistrables à teneur de la loi revisée en vigueur aux
États-Unis, mais employées de bonne foi depuis plus
d'une année dans le commerce avec les nations
étrangères, les États confédérés, etc.
(Réil.)

CORRESPONDANCE
JURISPRUDENCE

A. Modèles d'utilité. La Circuit Court of
appeals a interprété récemment le caractère
des Gebrauchsmuster (modèles d'utilité, petits
brevets), par son arrêt du 2(5 octobre 1930
(7° circuit) rendu dans l'affaire The Permuta Co. c. Graver Corp. Un brevet a été
entaché de nullité pour défaut de nouveauté
du fait que l'invention a été brevetée aux
États-Unis en 191(>, mais décrite par l'inventeur dans un article publié en 1909.
Par contre, la Cour a refusé d'admettre à
titre d'antériorité deux modèles d'utilité
allemands, invoqués par la partie intéressée.
Elle a affirmé que le modèle d'utilité n'a
pas le caractère d'un brevet. En ceci, elle a
commis une erreur évidente, attendu que
les modèles d'utilité n'ont, en fait, rien de
commun avec les dessins industriels et
qu'ils sont vraiment des brevets pour petites
inventions. Deux arrêts antérieurs se prononcent dans ce dernier sens; un troisième
soutient la thèse que la Cour a suivi, probablement sous l'influence des aspects des modèles d'utilité qui ne cadrenl pas avec l'idée
de brevet. Ainsi, les modèles d'utilité allemands ne font pas l'objet d'une publication
imprimée; ils ne sont pas subordonnés à la
formulation de revendications et ils sont délivrés sans examen portant sur la nouveauté.
Il convient de remarquer que« la Cour a
oublié que dans maints pays les brevets se
trouvent dans la même situation que les
modèles d'utilité en Allemagne.
//. Marques. Deux arrêts récents portent
sur ce qui fait l'objet de l'article 7 de la
Convention d'Union, ainsi conçu : « La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne
peut, en aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement de la marque. »
Le premier a été rendu par la 2nd Circuit
Court of appeals le 15 décembre 193 J
(affaire Youngs Rubber Corporation lm.
c. C. S. Lee & Co. Inc.). Le demandeur
vend, sous l'égide d'une marque enregistrée, certains produits pharmaceutiques dont
l'usage est licite s'il est prescrit par le médecin, et illicite dans les autres cas. Le défendeur a contrefait, pour les mêmes produits, la marque en question. Attaqué, il
s'est défendu en soutenant que le demandeur n'avait pas le droit de le poursuivre,
car il avait enfreint les articles 334 et 390
du Code pénal, qui interdisent le commerce
des produits fabriqués par lui. La Cour a
examiné la question de savoir si cette circonstance était de nature à faire débouter
le demandeur à teneur de la section 21 de
la loi de 1905 sur les marques (*). Elle a
C) Voici le début du texte de cette section: «Aucune action ou poursuite ne sera rccevablc en vertu
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décidé que ladite section s'oppose à ce que
le propriétaire fasse valoir ses droits dans
le cas seulement où la marque est utilisée
par lui pour des ventes frauduleuses ou
propres à induire le public en erreur quant
au produit ou à la validité de la marque.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, elle a fait
droit à la demande.
Le second arrêt a été rendu par la
U. S. District Court in Maryland le 13 janvier
1930 (affaire Anheusen-Rusch Inc. c. Cohen).
Le demandeur possède et utilise depuis 1879
la marque a Budweiser ». Le défendeur a
adopté la marque <.< Buddwise ». Attaqué en
contrefaçon, il a allégué que le demandeur
vend des boissons spiritueuses dont le débit
est interdit par le National Prohibition Act.
La Cour a prononcé que l'usage illicite
d'une marque peut donner lieu à des poursuites basées sur le Code pénal, mais n'autorise pas les tiers à la contrefaire. Cet
arrêt me semble être fondé. Il n'est pas
douteux, à mon sens, qu'une marque utilisée
dans un commerce illicite peut être enregistrée aux États-Unis, puisque l'enregistrement se réduit chez nous à une pure formalité de procédure.
Maints arrêts intéressants portent sur
l'admissibilité d'une marque à l'enregistrement.
L'un porte la date du 12 janvier 1931.
Il a été rendu par la Court of customs and
patent appeals dans l'affaire Janlzen Knitting
Mills c. West Coast Knitting Mills. Le demandeur utilise, pour costumes de bain,
une marque enregistrée qui représente une
jeune fille en costume de bain, les bras et
les mains tendus, son bonnet et ses bas
papillonnant dans l'air, comme s'ils allaient
plonger. Il s'est opposé à l'enregistrement
(pour les mêmes produits) d'une marque
qui représente une jeune fille en maillot,
bonnet et souliers, les bras rejetés en arrière,
qui se dispose à sauter d'un tremplin.
L'examinateur et le Commissaire ont rejeté
l'opposition. Ce dernier a prononcé notamment que nul ne saurait revendiquer un
droit d'emploi exclusif d'une vignette représentant une jeune fille revêtue d'un costume
de bain, car c'est là une représentation du
produit lui-même, tel qu'il est généralement
employé.
La Cour a jugé qu'en dehors de ce que
les deux marques représentent une plongeuse et que certaines couleurs se ressemblent, il n'existe point d'identité entre
les deux vignettes. Elle a partagé l'avis du
Commissaire en ce qui concerne l'impossibilité de la monopolisation du dessin en
question. Une telle marque n'indique pas
de la présente loi si la marque est employée dans un
commerce illégal ou si elle est appliquée sur des
articles nuisibles ...»
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l'origine des produits; elle n'en désigne pas
le propriétaire. Des concurrents peuvent
l'utiliser à un titre tout aussi juste. N'empèclie »pie la vignette représentant le produit couvert par la marque peut constituer
une marque valable si elle est accompagnée
d'éléments originaux et distinctifs propres
à indiquer l'origine ou la propriété des
produits auxquels elle est destinée. Aussi
a-t-il été jugé que les droits du demandeur
sont limités au dessin qui représente la
jeune fille dans la position choisie par lui
et qu'ils ne s'étendent pas à toute vignette
reproduisant une jeune lille en train de
plonger. La minorité de la Cour (2 juges
sur 5) a été d'un avis contraire. Elle a jugé
que les deux marques prêtent à confusion.
Si la marque du demandeur est valable,
disent ces deux juges, il y a lieu de condamner la marque du défendeur, car l'acheteur ordinaire ne sera pas en mesure de
distinguer une marque de l'autre, les différences de position des deux plongeuses
échappant à son attention nécessairement
un peu superficielle.
Un jugement similaire a été rendu dans
l'affaire Winget Kickerniek Co. c. La Mode
Garment Co. Le demandeur possède la marque « Kickerniek » et le défendeur a adopté
la marque « Kickaway ». La Cour a jugé que
la racine « Kick » est utilisée par maints
commerçants pour distinguer les mêmes
produits que ceux vendus par les parties
en cause, savoir bonnets, pyjamas, caleçons,
maillots de bébés, etc. (par exemple les
marques «Kiekabout», «Kickin», «Kiddies
Kickers », « Knickerette », etc.). Partant, elle
a prononcé que l'inclusion du mot « Kick »
dans sa marque ne conférait au demandeur
aucun monopole.
Les deux arrêts me semblent être justifiés.
Si le fait d'admettre plusieurs marques comprenant un mot ou une vignette qui ne
peuvent pas être monopolisés entraine la
conséquence que ces marques se trouvent
être affaiblies, la faute en est aux intéressés
qui adoptent des marques dépourvues de
caractères nettement distinctifs. Quant au
danger que le public soit induit en erreur,
il est minime, à mon sens, car l'acheteur a
l'habitude, dans des cas de ce genre, de rechercher un élément quelconque — indépendant de la vignette ou du mot — propre
à indiquer l'origine du produit qu'il veut
acheter.
C. Marques « techniques ». Pour qu'une
marque se distingue des autres signes caractéristiques protégés par la loi contre la
concurrence déloyale, il est nécessaire qu'elle
ne se borne pas à distinguer un produit
d'autres produits similaires, mais qu'elle
indique clairement l'origine d'un produit.
Seulement dans ce cas, elle est considérée
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comme une et marque technique », jouissant
de la protection accordée par la loi sur les
marques et susceptible d'enregistrement.
Deux arrêts récents du Commissaire des
brevets appliquent ce principe. L'un a été
rendu le 21 janvier 1931 dans l'affaire
Pratt & Whitney Co. L'enregistrement de
la marque a Model R » pour machines à
moudre a été refusé par le motif que cette
marque n'indique pas au public l'origine du
produit. L'autre, daté du 5 décembre 1930
(affaire Toledo Porcelain Enamel Products Co.),
a rejeté la marque «Toledot» destinée à
être appliquée à des produits (pie le déposant ne fabriquerait pas, se bornant à les
émailler. L'examinateur a jugé que le public serait induit à croire que le produit
ainsi marqué était fabriqué et non pas seulement émaillé par le propriétaire de la
marque et que, partant, celle-ci ne constituait pas une indication précise de la provenance du produit.
D. Double enregistrement de la même
marque. ^Assistant Commissioner a appliqué,
par une décision rendue le 13 août 1930
dans l'affaire The Good-Year Tire 6: Rubber Co.
c. C. Kenyan Co. Inc., le principe bien établi
aux États-Unis qu'un tiers peut faire enregistrer une marque déjà enregistrée au nom
d'une autre personne si le premier déposant
déclare qu'il ne s'oppose pas à cet enregistrement et s'il est prouvé que la coexistence des marques ne saurait créer de confusion. En* l'espèce, le premier enregistrement a été" fait pour pneus et le deuxième
pour ceintures.
E. Concurrence déloyale. I. Un exemple
frappant de la protection étendue que les
tribunaux américains assurent à la réputation et à l'achalandage des fonds de commerce est donné par l'arrêt rendu le 31 octobre -1930 par la District Court (Western
D. La.), dans l'affaire Dry Ice Corp. of
America c. La Dry Ice Corp. Le demandeur
a fait enregistrer, en 1925, la marque
« Dry lce » pour sous-oxydes de carbone
solides. Originairement, il exerçait son commerce sous le nom de Pressed Air Corporation, mais, en 1927, il a cédé ses droits
à la Dry Ice Corp., qui a continué l'exploitation de l'entreprise, qui a des succursales
un peu partout dans le pays et dont les
produits sont répandus sur tout le territoire
américain. En 1929, le défendeur a entrepris un commerce similaire. La Cour a jugé
que le demandeur ne possède aucun droit
exclusif d'emploi des mots « Dry lce », qui
sont descriptifs. Toutefois, comme le public
associe ces mots à l'entreprise du demandeur, dont la firme les contient, elle a ordonné au défendeur de s'abstenir d'utiliser
les mots « Dry lce » soit seuls, soit comme
partie de son nom commercial, à moins

qu'il ne les fasse suivre d'une mention indiquant qu'il n'a rien de commun avec la
Dry Ice Corp. originale.
IL L'arrêt ci-dessous applique encore une
fois l'excellent principe que la loi contre la
concurrence déloyale n'est pas une loi sui
generis n'ayant rien à faire avec la loi sur
les marques, mais qu'elle complète plutôt
cette dernière, par des dispositions plus
larges, ignorant toutes entraves techniques.
Le jugement a été rendu par la District
Court de New-Jersey, le 31 décembre
1930, dans l'affaire The Pepsodent Company
c. Alexander C. Fergusson Jr. Le demandeur
possède la marque bien connue a Pepsodent»
pour dentifrices. Le défendeur a lancé une
pâte dentifrice dénommée a Milk of magnesia
Papsinated tooth paste». La Cour lui a interdit de faire usage du mot « Papsinated »,
non pas parce que ce mot constitue une
contrefaçon du mot « Pepsodent », mais par
le motif que son emploi, rapproché du libellé de l'étiquette et de la couleur et du
genre de l'emballage, constituait un acte de
concurrence déloyale. Ainsi, l'élément additionnel de la similarité de l'enveloppe a
permis d'éliminer la similarité, en fait assez
lointaine, des deux mots en question.
STEPHEN

P. LADAS.

Jurisprudence
BELGIQUE
INVENTION D'EMPLOYé. BREVET PRIS PAR CE
DERNIER. DROIT PRéFéRABLE DE L'EMPLOYEUR.
CONVENTION, ART. 4. DROIT DE PRIORITé
PASSE à L'EMPLOYEUR, RECONNU PROPRIéTAIRE DU BREVET INDûMENT PRIS PAR L'EMPLOYé.
(Mons, Tribunal de 1" instance. 9 niai 1931. — Fabrique de soie artificielle d'Obourg c. Louis Scauflairc
et Alexandre Deruelle.) (})

Résumé
Attendu que l'action tend à faire dire
que la société anonyme des Fabriques de
soie artificielle d'Obourg est subrogée dans
tous les droits que confère le brevet d'invention n° 370 583 en ce compris le droit
de priorité établi par l'article A de la Convention d'Union pour la protection de la
propriété industrielle, comme si celui-ci
avait été pris par elle-même en son nom
propre, ladite société se trouvant ainsi reconnue seule et unique propriétaire du
brevet 370 583 et ce dès le 26 mai 1930;
Attendu que le défendeur Scauflaire déclare reconnaître le bien-fondé de la demande, mais que le défendeur Deruelle
(') Nous devons la communicalion de cet arrêt à
l'obligeance de M. Coppicters de Gibson, à Bruxelles.

(Rid.)

'
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soutient que ladite demande n'est ni recevable ni fondée et conclut à ce que la demanderesse soit déboutée;
Attendu que, le 26 mai 1930, le défendeur Scauflaire a obtenu un brevet d'invention pour un mécanisme propre à faire
varier la vitesse de rotation d'un arbre
porte-bobines « en fonction du rayon d'enroulement sur la bobine » ;
Attendu que, suivant les déclarations des
deux défendeurs, moins de 12 jours après
le 26 mai 1930 Scauflaire céda le brevet
370 583 à Alexandre Deruellc;
Attendu que la demanderesse, sans rencontrer de contradiction de la part des détendeurs, prétend n'avoir connu l'existence
de ce brevet que par la lecture de la publication de la liste des brevets nouvellement accordés, et la cession de ce brevet
au profit d'Alexandre Deruelle que postérieurement au 9 décembre 1930;
Attendu qu'elle fonde son action sur le
fait que ce serait abusivement, en contravention flagrante à ses obligations, que
Scauflaire aurait demandé et obtenu ce brevet pour une invention dont elle était propriétaire ;
Attendu que la demanderesse affirme qu'à
raison de l'importance technique d'un mécanisme de ce genre, elle avait depuis longtemps entamé, par son bureau technique,
des recherches et procédé à des essais en
vue de réaliser la variation de vitesse de
rotation de l'arbre porte bobines en fonction du rayon d'enroulement sur les bobines;
Attendu que son intention n'était nullement de faire couvrir les découvertes qui
pourraient être faites par un brevet d'invention. Rien au contraire, sa décision était,
conformément à une pratique assez fréquente dans les induslries dont l'exploitation repose sur des formules secrètes, de
ne pas publier le résultat des recherches
entreprises, de ne pas demander de brevet
d'invention, mais précisément pour s'assurer l'avantage des découvertes de garder
sur celles-ci le secret le plus sévère et le
plus absolu;
Attendu que le défendeur Scauflaire, loin
de contester cette affirmation, la confirme
implicitement, ce qui signifie qu'il avait
pleine connaissance de la volonté de son
employeur de tenir l'invention éventuelle
secrète;
Attendu que tous ces faits articulés par
la demanderesse ne rencontrent, de la part
du défendeur Scauflaire, aucune contestation quelconque;
Attendu que la demanderesse avait, à
raison de ses aptitudes professionnelles,
associé le défendeur Scauflaire aux essais
exécutés ensuite des travaux de recherche
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dont était chargé le personnel technique
supérieur ;
Attendu qu'à ce titre il avait l'obligation
de ne communiquer à personne, et davantage encore de ne pas rendre publics, de
quelque manière ou sous quelle forme
que ce soit, à la fois l'objet des recherches
du bureau technique et les résultats de ces
recherches ;
Attendu, d'autre part, que lorsqu'une invention est le résultat du travail auquel un
employé est préposé, qu'elle en est la conséquence directe, qu'elle n'a été suscitée
que par les instructions et avis reçus de
l'employeur pour l'exécution de sa mission,
elle appartient, non à l'employé, mais à
l'employeur. C'est l'employeur qui a posé
le problème à résoudre;
le Tribunal :
Donnant acte aux parties de leurs dires
respectifs et les déboutant de toutes conclusions plus amples ou contraires;
Dit l'action de la demanderesse recevable
contre les deux défendeurs, la déclare
fondée ;
En conséquence, dit que la demanderesse
est : 1 ° seule et unique propriétaire de l'invention pour laquelle Louis Scauflaire a
obtenu le brevet belge n° 370 583 le 26 mai
1930; 2° subrogée à partir de cette mèine
date, à tous les droits qui résultent de ce
brevet en ce compris le droit de priorité
établi par l'article -i de la Convention
d'Union pour la protection de fc propriété
industrielle, comme si ce brevet avait été
pris par elle et en son nom personnel ;
Condamne le défendeur Scauflaire à un
cinquième des frais et le défendeur Deruelle aux quatre cinquièmes restants.
Déclare le présent jugement exécutoire
par provision nonobstant tout recours et
sans caution, sauf quant aux dépens.
PAR CES MOTIFS,

FRANCE
RREVETS. CONTREFAçON PAR DES RESSORTISSANTS SUISSES. CONVENTION FRANCO-SUISSE
DU 25 FéVRIER 1869. COMPéTENCE DU JUGE
NATUREL DU DéFENDEUR. APPLICATION LIMITéE AUX FAITS D'ORDRE CIVIL. CONVENTION
INAPPLICABLE EN L'ESPèCE.

I
(Tribunal civil de l'Ain, section (le Bourg, 25 février
1930. — Société (les Établissements Lancel c. Grebler.) (')

Attendu que les Établissements Lancel,
qui exploitent un brevet spécial pour la
fabrication des briquets, ont fait assigner
par-devant le tribunal en déclaration de contrefaçon et paiement de donimages-inlérèts,
(') Le présent arrêt et celui qui le suit nous ont
été obligeamment communiqués par M" G. Chabaud,
avocat à la Cour d'appel de Paris.
(Red.)

par exploits en date des 12 et 13 avril 1928
enregistrés, Resse, négociant à Rourg, Lambert et Lambs, négociants à Lyon, clients
de Relie k Tannenberg, représentant de
Resse, ainsi que Racine, Grebler frères et
Hecht, vendeurs de Resse ;
Attendu que Resse, tout en résistant à la
demande de Lancel, a déclaré prendre les
faits et cause de ses deux clients Lambert
et Lambs et de son représentant Tannenberg et appelé en garantie ses vendeurs
Racine et Grebler frères;
Attendu que Racine et Grebler frères ne
concluent pas au fond et se bornent à opposer à la demande principale des Établissements Lancel et à la demande en garantie
de Resse une exception d'incompétence basée sur les dispositions de la Convention
franco-suisse du 15 juin 1869;
Attendu que, dans ces conditions, il ne
peut être statué au fond par le tribunal et
qu'il y a lieu d'examiner préalablement le
moyen d'incompétence proposé par Racine
et Grebler frères;
Attendu que ce moyen n'est pas fondé,
qu'il est en effet de doctrine et de jurisprudence que, la délivrance d'un brevet étant
un acte de la puissance publique, les tribunaux français sont exclusivement compétents pour connaître des contestations relatives aux brevets et au délit de contrefaçon;
que, l'ordre public étant engagé, la compétence des tribunaux français s'impose aux
étrangers quelles que soient les dispositions
générales des conventions diplomatiques
passées entre leur pays et la France; que
le traité invoqué par Racine et Grebler
frères ne s'applique et ne peut d'ailleurs
s'appliquer qu'aux obligations contractuelles;
qu'il n'y a donc pas lieu pour le tribunal
de s'arrêter à l'exception d'incompétence de
Racine et Grebler frères;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal :
Statuant publiquement et contradictoirement, en matière ordinaire et premier
ressort ;
Se déclare compétent et renvoie la cause
et les parties à l'audience du 6 mai 1930
pour être conclu et plaidé au fond ;
Donne acte à Resse de ce qu'il déclare
prendre le fait et cause Lambert, Lambs et
Tannenberg ;
Condamne Racine et Grebler frères et
Hecht aux dépens de l'indicent.

II
(Cour de Lyon, 1" eh., 19 février 1931. — Lancel
c. Grebler, Racine et autres.)

Attendu que le traité franco-suisse du
25 février 1869 pose les principes de compétence applicable aux contestations en matière mobilière ou personnelle, civile ou de
commerce qui s'élèvent entre Suisses et
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Français; que, dans ces matières, le demandeur sera tenu de poursuivre son action
devant les juges naturels du défendeur;
que se pose donc ou procès la question de
savoir quelle est la nature de l'action engagée par les rétablissements Lancel, société
française, contre les défendeurs, ressortissants français et suisses;
Attendu que les appelants justitient de
leur qualité de citoyens suisses;
Attendu qu'aux termes des assignations
délivrées la demande portée devant le Tribunal civil de Bourg tendait à une déclaration de contrefaçon et au paiement de
dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte aux droits des Établissements Lancel, à raison de leur fabrication des produits compris, à leur brevet,
que l'action engagée affectait donc le caractère d'une action civile résultat d'un délit;
Attendu que si une semblable action est
purement personnelle et mobilière, il demeure néanmoins que l'article 1er du traité
du 15 juin 1869. qui est de droit étroit,
ne se réfère qu'aux seules obligations qui
prennent leur source dans un fait d'ordre
civil et ne s'applique pas à celles qui tirent
leur origine d'un fait de nature délictuelle;
qu'en effet l'appréciation d'un dommage,
résultat d'un délit nécessitant l'examen des
éléments constitutifs de l'infraction, met nécessairement en jeu l'application des lois
de police et d'ordre public essentiellement
territoriales ; que les principes généraux du
droit qui veulent que les tribunaux français soient compétents pour connaître des
infractions faites à ces lois veulent que ces
meines tribunaux soient également compétents pour statuer sur les réparations civiles
nées de ces infractions ; qu'il s'ensuit que
c'est la loi du lieu où le fait aura été commis qui recevra application, seuls les juges
du lieu, en l'espèce les juges français, peuvent connaître de l'application des lois de
sûreté qui ne sauraient avoir d'effet ou de
sanction en dehors du territoire; que la
circonstance qu'une action fondée sur un
délit sera portée devant la juridiction civile
au lieu de l'être devant la juridiction pénale ne peut avoir pour conséquence d'en
modifier la nature; qu'en particulier elle
reste soumise aux règles de prescription
qui régissent l'action publique;
Attendu, dans ces conditions, que l'action
dont a été saisi le Tribunal civil de Bourg
n'ayant pas son fondement dans une obligalion purement civile, les dispositions du
traité du 15 juin lui demeurent inapplicables; que, par suite, était compétent le
Tribunal civil de Bourg, qu'il l'était également en vertu des dispositions du § 2 de
l'article 59 du Code de procédure civile;
disposition générale et d'ordre public, qui
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laisse au demandeur, au cas où plusieurs
défendeurs ont été appelés dans la cause,
le choix du domicile de l'un d'eux en vue
d'éviter des contrariétés de décisions;
Attendu que les appelants opposent qu'une
instance relative à des intérêts civils n'est
pas d'ordre public dès l'instant où l'on peut
transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un
délit ; que cet argument est sans portée, la
possibilité de transiger existant aussi bien
lorsque l'action en réparation est poursuivie
devant le tribunal répressif;
Attendu que l'objection tirée de l'article 2
du Protocole de clôture de la Convention
de Washington de 1911 sur la propriété
industrielle est inopérante, cette disposition
internationale ayant seulement pour objet
de régler une question d'assimilation entre
étrangers et nationaux au point de vue de
l'acquisition des droits de propriété industrielle; qu'elle demeure par suite étrangère
aux matières de procédure et partant de
compétence;
Attendu que Grebler et Racine ont été
appelés en garantie par Besse, en même
temps qu'assignés comme co-défendeurs par
les Etablissements Lancel par-devant le Tribunal civil de Bourg; que cette situation
juridique ne met pas obstacle à la compétence du tribunal ; qu'en effet la Convention du 15 juin 1809, qui aurait pu jouer
dans le cas d'une action en garantie principale fondée uniquement sur le contrat de
vente, cessait d'avoir effet dans un appel
en cause fondé sur la nécessité d'établir la
responsabilité de tous les co-auteurs du dommage et de faire supporter à chacun d'eux
sa part dans leurs rapports réciproques;
PAR CES MOTIFS, la Cour:
En la forme, reçoit Grebler et Racine régulièrement appelants du jugement rendu le
25 février 1930 par le Tribunal civil de Bourg;
Au fond, les en déboute et confirme ledit
jugement ;
Les condamne à l'amende et aux dépens
d'instance et d'appel distraits à M" Gibert
et Verdier, avoués, sur leurs affirmations
de droit.

MARQUES. VALIDITé. INDICATION DU NOM DU
PRODUCTEUR ET DU LIEU DE PRODUCTION
NON NéCESSAIRE. NOM D'UN PERSONNAGE
(GARIBALDI,).

TURQUIE
I

ITALIE

HISTORIQUE

action basée sur le fait que celles-ci vendent en Italie des rasoirs munis de la marque «Garibaldi», dont elle a, pour l'Italie,
la propriété exclusive. La demanderesse
concluait à ce que le tribunal reconnaisse
qu'il s'agissait d'un acte de concurrence déloyale, et qu'il y avait lieu d'ordonner la
réparation des dommages, la confiscation
des rasoirs et la publication de la sentence.
Les défenderesses alléguaient la prescription acquisitive, en leur faveur, du droit à
la marque « Garibaldi » et le fait que l'enregistrement de celle-ci n'était pas valable
parce que la marque ne répond pas aux
prescriptions légales, qu'elle était légitimement employée par des tiers au moment
du dépôt et que le nom qui la compose est
du domaine public. Le tribunal a admis,
par arrêt interlocutoire, les preuves déduites
par les défenderesses, preuves portant sur
la priorité d'emploi de la marque en question, et ceci par les motifs suivants:
1. L'indication, sur une marque verbale,
du nom du fabricant et du lieu de fabrication constitue un élément accessoire, désirable dans le but de faire connaître aux
acheteurs par qui et où le produit qui leur
est offert est fabriqué. Elle ne constitue pas
un élément nécessaire, en sorte que les
marques verbales peuvent, même à défaut
de ces mentions, remplir leur mission, qui
consiste à distinguer le produit qu'elles
couvrent.
2. Une marque ne peut pas être considérée comme étant tombée dans le domaine
public par le fait que des tiers en ont fait
usage en même temps que le propriétaire,
pourvu que ce dernier-ait employé sa marque enregistrée avec la volonté et le pouvoir d'un propriétaire.
3. La nouveauté de la marque est une
condition sine qua non de son existence légale. La bonne ou la mauvaise foi du déposant n'entrent pas en ligne de compte.
4. Le nom d'un personnage historique
peut légitimement constituer une marque
parce que le titulaire de celle-ci ne s'approprie pas le nom ; il se borne à s'en approprier l'emploi dans la forme déterminée
utilisée par lui pour distinguer ses produits.

PEUT

CONSTITUER

UNE MARQUE VALABLE.
(Milan, Tribunal, 2G mars 1929. — Caminitti c. Feist

& C Lunewerk.X")

résumé
La maison Francesco Caminitti, à Messine,
a intenté aux maisons Feist et Wustliof, à
Solingen, devant le Tribunal de Milan, une
(') Voir Sluilf di dirillu industrial, n" 3 et 4, de
1929, p. 261.
(Réd.)

MARQUE DE FABRIQUE. DéNOMINATION VéGéTAL1NE POUR GRAISSES COMESTIBLES. EMPLOI
PAR L.'N TIERS DE LA DéNOMINATION VEGETA LINA. CONFUSION POSSIBLE. INTERDICTION
D'EMPLOI.
(Stamboul, Tribunal fondamental, chambre commerciale, 16 avril 19:i0. — Établissements Rocca Tassy et
de lîoux c. Tevfik Djenani Bey.)(i)

L'action consiste en la demande de mettre
fin à la confusion créée par suite du fait
que le défendeur substitue à la lettre finale
(') Voir Revue internationale de la propriété industrielle et artistique, n" 8 à 12, daoùt-décembrc 1930,
P- 136.
(Réd.)
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du mot Végétaline dûment enregistré par
les demandeurs la lettre A pour en faire le
mot Vegetalina dont il se sert pour ses
propres produits, et d'allouer aux Établissements Rocca Tassy et de Roux deux mille
livres à titre de dommages-intérêts.
L'avocat du défendeur soutint, dans sa
défense, que le mot en question est d'usage
pour les huiles végétales et que, par conséquent, l'emploi par son mandant de ce mol
tel quel ne constitue pas la confusion dont
parle l'article 50 du Code de commerce; et
ce n'est que lorsqu'on fait usage du mot
accompagné de la marque que la confusion
peut avoir lieu; conséquemnient la demande
du demandeur doit être rejetée.
Il a été établi et prouvé par le certificat
de dépôt de marque de fabrique présenté
au tribunal que le mot Végétaline a été
enregistré par les demandeurs.
Attendu que l'article 5r> du Code de
commerce dit clairement qu'il est interdit
à un commerçant de faire usage du nom
dont un autre commerçant a le droit de
faire usage, quand cela peut donner lieu à
une confusion;
Et attendu que la confusion est claire et
patente entre le mot Vegetalina qu'emploie
le défendeur et celui de Végétaline dont
font légalement usage les demandeurs;
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal défend au défendeur, en vertu
de l'article 5Ci précité, de faire usage du
mot Vegetalina ;
Met à sa charge les frais du procès se
montant à 1465 piastres el 50 livres pour
honoraires d'avocat ;
Rejette la demande en dommages-intérêts
des demandeurs.
Il
MARQUE FRANçAISE DéPOSéE AU BUREAU
INTERNATIONAL DE BERNE. PROTECTION EN
TURQUIE. IMITATION D'éTIQUETTE. INTERDICTION D'EMPLOI.

Nouvelles diverses
LITHUANIE
PRéCISIONS QUANT à LA PROTECTION DE LA
PROPRIéTé INDUSTRIELLE SUR LE TERRITOIRE
DE MEMEL (KLAIPEDA)

Nous avons publié en 1029 (p. 4) les lois
I lithuaniennes du t4 mai 1928 concernant
| l'une les taxes de brevets, marques et desj sins et l'autre les brevets d'invention ou de
perfectionnement et nous les avons classées,
, en nous basant sur des publications anté! rieures, sous le titre commun de « Litliuanie
! el Territoire de Memel ». In de nos corres- ;
| pondants ayant attire notre attention sur le
j fait que les lois lithuaniennes ne s'appli| quent au Territoire de Memel qu'en ce qui |
| concerne les brevets, nous avons prié l'Administration lithuanienne île bien vouloir
nous fournir des précisions. Celle-ci a bien
; voulu nous répondre, par lettre du 20 juin
j 1931, n° 10551, qu'en effet ce n'est que la
législation lithuanienne sur les brevets qui
est applicable sur le Territoire de Klaipeda
(Memel). Quant aux marques et aux dessins
et modèles industriels, c'est la législation
allemande sur la matière qui est applicable.
Ainsi, les personnes qui désirent obtenir
la protection de leurs inventions dans la
Crande Litliuanie (Litliuanie) et dans la
Petite Litliuanie (Territoire autonome de
Klaipeda (Memel|) n'ont qu'à les faire enregistrer par le Bureau central lithuanien des
brevets, à Kovno.
Par contre, il y a lieu d'opérer en matière de marques el de dessins et modèles
deux dépôts séparés: l'un, effectué à teneur
des lois lithuaniennes, est valable pour la
Crande Litliuanie; l'autre, effectué à teneur
des lois allemandes, est valable pour la
Petite Litliuanie.
L'enregistrement est effectué par les organes centraux compétents des deux parlies
de la République.

(Stamboul, Tribunal fondamental, chambre commerciale, 11 juin 1930.— Lecnron fils c Xazar Eflendi.) (')

Résumé
Une marque déposée par une maison
française au Bureau international de la
propriété industrielle à Berne est protégée
sur le territoire de la République ottomane.
Doit être interdit l'emploi d'une étiquette
qui, bien que comportant une dénomination
différente, offre avec l'étiquette antérieurement appropriée par un tiers des similitudes de forme et de dessins propres à
créer des confusions.

(!) Voir Revue internationale de la propriété industrielle et artistique, n" S à 12, d'aoùt-décembre 1330.
p. 137.
(Rid.)
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PORT OF THE THIRTY-SIXTH CONFERENCE,
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HOUSE

OF

(September
2n" to 9"', 1930). 22X15, 620 pages. A
Londres W. C. 2, chez Sweet k Maxwell
Ltd., 2 et 8, Chancery Lane, 1931. Relié,
prix (pour les personnes autres que les
membres de l'Association): 2 £.
Ce magnifique volume contient les Actes
du Congrès de New-York de Y International
Law Association (fondée en 1873), congrès
THE ASSOCIATION OF THE BAR

dont nous avons succinctement parlé dans
la Prop. ind. de 1930, p. 253.
Les rapports, dont certains sont publiés
dans la langue originale (français, allemand,
italien), portent sur les sujets suivants:
Légalisation des documents; Assurance
sociale; Effets de la guerre sur les contrats;
Neutralité maritime; Marques de fabrique^1);
Arbitrage commercial; Législation concernant la navigation aérienne; T. S. F.; Codification; Faillites el liquidations; Protection
des minorités; Protection de la propriété
privée; Commerce déloyal; Cartels.
En dehors de ces rapports, sur lesquels
les débats étaient basés, le volume contient
divers mémoires portant sur tel ou tel
point de l'ordre du jour ou sur des sujets
qui s'y rattachent el dus à des auteurs de
différents pays.
Ainsi, le matériel de travail était immense et il serait surprenant que les congressistes aient pu fournir en si peu de
temps un effort aussi considérable, si nous
n'apprenions pas par la préface que les
rapports avaient pu être étudiés d'avance,
grâce à l'excellente préparation de la Conférence.
Le volume contient encore une étude
portant sur l'objet, l'origine, l'histoire et
l'activité de Y International Law Association,
étude qui contient, entre autres, la liste des
35 conférences ayant précédé les assises de
New-York, avec indication de la date, du
lieu, du nom du président et, presque depuis le début, de l'ordre du jour. Suivent
les statuts de l'Association, le bureau central (à Londres E. C. 4, 2 King's Beuch
Walk, Temple), le bureau de chacune des
branches étrangères (Pays-Bas, Allemagne,
Argentine, .lapon, Tchécoslovaquie, EtatsUnis, Suède, Hongrie, Pologne, Bulgarie,
Autriche, Danemark, France, Italie, Norvège,
Dantzig, Yougoslavie, Espagne, Suisse (-) et
les noms et adresses des 2850 membres de
l'Association.
Ainsi, les lecteurs y trouveront non seulement le compte-rendu de l'importante
Conférence de New-York, où tant de sujets
d'importance mondiale et actuelle ont été
traités avec compétence, tous les renseignements désirables au sujet de l'Association
elle-même, dont les statuts définissent ainsi
(art. Ill) les buts:
« Réforme et codification de la législation
des divers pays et encouragement de l'entente et de la bonne volonté internationales. »
Quelle devise pourrait, aussi bien que
celle-ci, réunir toutes les sympathies autour
d'une organisation internationale?
(•) Voir Pro/), ind.. 1930. p. 253.
('-') Ordre chronologique de constitution.

(Réd.)
(Réd.)
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STENGLEINS
RECHTLICHEN

KOMMENTAR

ZI

NERE.NGESETZEN

DEN
DES

STRAFDELT:

REICHES. Fünfte Auflage, völlig
neuliearbeitel von Dr Ludwig Ebermager,
-;- Ern.it Conrad, D' Albert Fleisenberger,
Johannes Flagel, Dr Karl Schneidewin,
Dr Otto Schwan. Berlin. 1931, Verlag
Otto Liebmann. 2e tome, 5 e livraison.
3132 pages 20X18.
La réédition du commentaire de Stengleins continue de paraître régulièrement.
Nous avions annoncé en décembre 1930(1)
la publication de la 4e livraison du tome 2,
et déjà nous venous de recevoir la be livraison, qui contient la fin de la division X
(code industriel).
Avec la présente livraison, l'ouvrage atteint la page 1121. Il comportera en tout
environ 2750 pages et coûtera environ
135 Km. (pour les abonnés à la Deutschen
Juristenteitung, 120 Uni.).
SCHEN

WARENZEICHEN UND WETTBEWERB IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, par

M. le l)r Walter Derenberg, à Berlin. Carl
HeymannsVerlag, 1931. 400 pages23X16.
Prix: broché, 18 Rm.; relié, 20 Hm.
L'auteur s'est efforcé d'offrir à l'industrie
et au commerce allemands, que les échanges
internationaux de plus en plus actifs rendent désireux de bien connaître le droit
des pays étrangers, un traité des dispositions en vigueur aux États-Unis en matière
de marques cl de concurrence, traité conçu
d'après le système familier à la doctrine
allemande.
Le volume, qui s'ouvre sur une préface
fort flatteuse de M. Edward S. Rogers, le
président bien connu de la Commission de
la propriété industrielle de la Chambre de
commerce internationale, débute par un
chapitre consacré aux sources générales et
à la configuration spéciale du droit américain (common law, ct/uity law, case law). II
traite ensuite les sujets suivants: le développement moderne du droit sur les marques et en matière de concurrence (chap. 2);
l'importance de la Federal Trade Commission
en la matière (chap. 3); l'objet du droit à
la marque (chap, 4); l'essence et la portée
du o sens secondaire >> (secondary meaning)
en matière de marques (chap. 5); le droit
à l'emploi du nom dans la concurrence
(chap. 6); la portée matérielle de la marque
et son développement par la concurrence
moderne (chap. 7); la portée territoriale de
la marque (chap. 8); l'acquisition (chap. 9)
et la perte de la marque (chap. 10); les
attaques à la marque (chap. 11 ); les effets
de l'enregistrement (chap. 12); l'intention
frauduleuse en matière de marques et de
(.') Voir Prap.jnd., 193(1. p. 27.1.

concurrence (chap. 13) ; la protection accordée contre la contrefaçon des marques
et la concurrence déloyale (chap. 14). Ce
dernier cliapilre traite du droit international en matière de marques et notamment
des Conventions pan-américaines.
Une annexe contient la législation américaine en matière de marques, les dispositions essentielles du règlement du Patent
Office, les formulaires importants et la dassificalion en vigueur.
Une riche bibliographie et une excellente
table analytique encadrent le volume, d'une.
incontestable valeur.
ÏRATTATO DEL DIR1TTO D'AUTORE E D'INVENTORE. SlSTEMA DELI.A H1SERVA INDUSTRIALS, par Carlo Cristofaro, patrocinante
in cassazione. 508 pages 24X10 cm. Turin, Fratelli Hocca, via Carlo Alberto. 3.
1931, Nuova collezione di opère giuridiche, n" 263. Prix : 50 lires, broché.
L'auteur, qui avait publié en 1928 la
partie générale de son œuvre ('), vient de

; faire paraître l'édition complète (partie gé\ nérale et parties spéciales) de son traité, qui
est le fruit de longues études portant sur
le droit italien, le droit étranger et le droit
j conventionnel créé par les unions indusi trielle et littéraire. M. Cristofaro considère
j comme un phénomène singulier de forma:
tion liistorico-juridique que les idées aient
été classées en deux catégories (œuvres
artistiques ou littéraires et inventions)(l)
en dépit de leur nature identique. Pour lui,
le bien immatériel que l'idée représente
[ devrait être protégé d'après un système
nouveau et unique, qu'il s'agisse d'une invention ou d'une œuvre littéraire ou artistique. Il en résulte une tentative que nous
ne saurions suivre, étape par étape, mais
qui est certainement intéressante et qui témoigne de l'ardeur avec laquelle M. Cristofaro étudie les problèmes qu'il s'est posés
et de la probité qui le guide lorsqu'il trace
les grandes lignes d'une réforme aussi vaste
et délicate que celle qu'il préconise.

(RM.)

(') Voir Droit d'Auteur, 1929, p. 36.

(') L'auteur ne s'occupe pour l'instant pas des
marques et des titres de propriété industrielle autres
que les inventions et les dessins et modèles.
(Rèd.)
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Tableau I
|
TITRE

1
S.

D9

En suspens

M.

Juillet 1931

&

C

•r.

S

y

M

ï5

_ S

II

5g

——

*Z "S

Brevets
Marques
Noms commerciaux
Enseignes d'établissements ....
Modèles d'utilité
Modèles industriels cl artistiques . .
Dessins industriels et artistiques . .
Marques internationales^) ....
Eilnis cinématographiques ....

4920
4594
443
2478
246
617
102
5760
1

4212
4286
1450
2148
102
712
118
3590
1

1134
2054
236
47
54
92
48
200

146
1497
91
17
6
7

—

—

126

—

167
170
69
16
13
12

—
—
—

42
62
126
4.

—
—
—
—

(') Voir llolelin oficial de hi propieilad industrial, ir 1007, du 16 février 1931, p. 593.
(-) Remises à Berne pour l'enregistrement inliTnational: 177.

Tableau II.
Brevets

Marques

170

278

Brevets
Marques .......
Noms commerciaux. . .
Enseignes d'établissem. .
.Modèles d'utilité . . . .
Modèles industriels . . .
Dessins industriels . . .
Films cinématographiques

IMPRIMERIE COOPéRATIVE

Noms
commerciaux
et enseignes
: d'établissements

120
Tableau 111.
195 793,00 peseta*
384 803.95
18 101
4 861.75
7 31'2,35
9 899,50
13l"2,15
17-2,40

4212
4698
1450
2148
102
712
118

—

1

•112
8
14

—
—
—
—
—

(Réd.)

Cessions
Modèles d'utilité
et dessins
et modèles
industriels

Films cinématographiques

Marques
internationales

12
Itecettes
Marques internationales .
I 53-2.60 pesetas
Boletin o/iciat
21 795.50
Cessions
10 029,85
Expéditions, légalisations,
etc. .......
110 070,80
»
Total 2 098 688,75 pesetas

(Expédition de la Propriété industrielle), à Berne.

