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conflits, p. 40. — Pâtes alimentaires, fabrication, loi, p. 166. — Récompenses industrielles, loi du 8 août 1912, application à l'Algérie, p. 59. — Soie, vente,
fraudes, loi, p. 118. — Vins mousseux,
loi, p. 152.
— V. Denrées alimentaires; Signes
et poinçons de contrôle et de garantie.

FRUITS.

DE PRESSE. — Protection,
vœu de la Conférence de Londres, p. 108.

INFORMATIONS
INHULSEN,

C. H. P. — V. Table bibliogra-

phique.
INSIGNES DE SOUVERAINETé.

— Finlande.

Loi, p. 75.
INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION.

— Con-

grès de Budapest, p. 175.
— Italie. Fédération internationale des —, constitution, postulats,
p. 22. — Y. Brevets; Inventions; Inventions d'employés.

INVENTEURS.

— Communications et publications antérieures à la demande de brevet, vœu de la Conférence de Londres,
p. 108. — Italie. Examen des —, Commission centrale, activité, p. 22.

INVENTIONS.

— Protection, vœu
de la Conférence de Londres, p. 108.

INVENTIONS D'EMPLOYéS.

— V. Signes et poinçons de contrôle cl de garantie.

GARANTIE.

GIAMBROCONO,

A. — V. Table bibliographique.

GOZZANO, ANTONIO.

— V. Table bibliogra-

phique.
— Entrée dans l'Union
de la Palestine et de la Principauté de
Liechtenstein, ordonnances, p. 8. — Marques collectives, dispositions en vigueur,
p. 34, 37. — « Patents Appeal Tribunal »,
règlement, p. 45. — Traité avec l'Autriche
concernant la navigation aérienne, p. 153.

GRANDE-BRETAGNE.

— Jurisprudence. V. Table systématique. — Législation en vigueur, renseignements, p. 176. — Marques collectives, dispositions en vigueur, p. 35 ; protection, p. 180.

GRèCE.

— Brevets, loi, p. 26 ; taxes,
loi modificalive, p. 46. — Industries nouvelles, privilèges; loi, p. 27. — Marques,
loi modificalive, classification des produits, p. 46.

GUATEMALA.

H
HERZOG,

SIGMUND.

IRLANDE (ÉTAT LIBRE D'—).

— Marques collectives, dispositions en vigueur, p. 38.

— Étude sur les limites de
la licence obligatoire, p. 68. — V. Table
bibliographique.

ISA Y, HERMANN.

— Expositions, protection à la XV
foire de Milan, décret, p. 28 ; protection
au VII* Salon de l'automobile de Milan,
décret, p. 46. — Fédération internationale
des inventeurs, constitution, postulats,
p. 22. — Inventions, examen, commission
centrale, fonctionnement, p. 22. — Jurisprudence. V. Table systématique. —
Lettre d'— (L. Riva San Severino), p. 22.
— Marques collectives, dispositions en vigueur, p. 34, 38. — Propriété industrielle,
loi codifiée, p. 167, 185, 206 ; annexe :
rapport du Gouvernement à S. M. le Roi,
p. 209; élude, p. 173, 191 ; protection réciproque avec la Perse, Convention, p. 76.

ITALIE.

— V. Table bibliogra-

phique.

— Concurrence déloyale, loi, p. 136.
— Convention d'Union, texte de La Haye,
adhésion, p. 205. — Le nouveau Bureau
des brevets, p. 199. — Marques, loi modi (icative, p. 137.

JAPON.

— Arrangement de Madrid (indications de provenance), adhésion, p. 73.
— Marques collectives, dispositions en
vigueur, p. 38. — Procédure judiciaire,
ordonnances, p. 206, 217. — Traité de
commerce avec l'Autriche, p. 172. —
Ventes et liquidations, loi, p. 118.

HONGRIE.

HüTTNER,

— Marques collectives, dispositions
en vigueur, p. 35.

IRAQ.

ERWIN.

— V. Table bibliogra-

phique.

lations d'origine.

— V. Table bibliogra-

JUNGEL, FRIEDRICH.

— V. Table bibliogra-

phique.
Revue pour 1933, p. 14,
54. — V. Table systématique.

— V. Appel-

— Guatemala. Privilèges accordés aux —, loi, p. 27.

INDUSTRIES NOUVELLES.

REGINALD.

phique.

JURISPRUDENCE.—

I
INDICATIONS DE PROVENANCE.

JONES,

LADAS, STEPHEN

p. 126.

P. — Lettre des États-Unis,

VIII
et du Liban. Fruits, exportation, contrôle,
décrets, p. 43, 47 ; taxes, arrêté modifiealif, p. 151. — France. Champagne, maiLA HAYE. — V. Actes de La Haye; Arransons
Mumm, conflits, p. 40. — Grèce. Sigement de La Haye.
tuation des —, renseignements, p. 176.
LA MARQUE COLLECTIVE, étude, p. 31, 64.
— Guatemala. Loi modilicative, classificaLA NOUVELLE LOI ITALIENNE SUR LA PROtion des produits, p. 40. — Italie. Loi codiPRIéTé INDUSTRIELLE, étude, p. 173, 191.
fiée, p. 167, 185, 206. — Japon. Loi modilicative, p. 137. — Mandchoukouo. Loi,
LéGISLATION. — Revue pour 1933, p. 14.
p. 8 ; règlement, p. 28. — Portugal. Men— V. Lisle des documents officiels.
tions en langue étrangère, interdiction,
LES LIMITES DE LA LICENCE OBLIGATOIRE,
décrets, p. 63. — Roumanie. Association
étude, p. 68.
des propriétaires de —, constitution,
LICENCE OBLIGATOIRE. — Limites, étude,
p. 71. — Tchécoslovaquie. Clichés et rep. Ü8.
productions, ordonnance, p. 31. — V. ConLIECHTENSTEIN (PRINCIPAUTé). — Marques
ventions particulières; Croix-Rouge; Excollectives, dispositions en vigueur, p. 38.
positions; Marques collectives; Navigation
aérienne.
LIQUIDATIONS. — Autriche. Loi, p. 74. —
V. Ventes et liquidations.
MARQUES COLLECTIVES. — Généralités, étude,
p. 31, 64. — La marque « Unis-France »,
L'œUVRE DE LA CONFéRENCE DE LONDRES,
étude, p. 191. — Législation allemande,
p. 137. 153.
américaine, australienne, autrichienne,
LONDRES. — V. Conférence de Londres.
belge, britannique, bulgare, canadienne,
L'UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECcubaine, danoise, espagnole, finlandaise,
TION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN
française, hongroise, irlandaise, italienne,
1933. étude, p. Il, 54.
liechtensteinoise, néerlandaise, polonaise,
suédoise, suisse, turque, yougoslave, réLUXEMBOURG. — Beurre, commerce, règlesumé, p. 31 à 39. — Grèce. Proteclion,
ment, p. 47. — Marques collectives, disp. 180.
positions en vigueur, p. 35. — Primes et
bons-primes, arrêté, p. 120.
MARQUES INTERNATIONALES. — Exercice 1933,
étude, p. 12. — Jurisprudence. V. Table
LUZZATTO, ENRICO. — Étude sur la nouvelle
systématique. — Statistique des — deloi italienne codifiant la protection de la
puis l'origine, p. 71, 72. — Brésil. Sort
propriété industrielle, p. 173, 191.
des — après la dénonciation de l'Arrangement,
décret et communiqués, p. 73,
M
108, 181. — V. Arrangement de Madrid
MAGNUS, JULIUS.— V.Table bibliographique.
(marques) ; Enregistrement international
MANDCHOUKOUO. — Marques, loi, p. 8 ; rèdes marques; Statistique.
glement, p. 28.
MEXIQUE. — Marques collectives, dispositions
LA CONFéREîVCE DE LONDRES, DE

1934, com-

muniqués, p. 77, 109.

— Allemagne. Examen des Patentanwälte, ordonnance, p. 3. — V. Agents
de brevets; Suisse.

MANDATAIRES.

MARKENSCHUTZ UND WETTBEWERB.

— V. Ta-

ble bibliographique.
— Jurisprudence. V. Table systématique.

MAROC.

— États de Syrie et du
Liban, fruits, exportation, contrôle, décrets, p. 43, 47.

MARQUE NATIONALE.

— Classification internationale des
produits, résolution de la Conférence de
Londres, p. 108. — Jurisprudence. V.
Table systématique. —• Résolutions de
F« International Law Association», p. 175.
— Allemagne. Statistique pour 1932 et
1933, p. 200 à 204. — Argentine. Procédure, décret, p. 42. — Australie. Loi
modilicative, décret, p. 58 ; règles temporaires, p. 59. — Brésil. Taxes, délai de
grâce, décret, p. 150. — Chili. Règlement,
décret modifient if, p.200. — Etals de Syrie

MARQUES.

en vigueur, p. 35.
MILLENET, MAX. — V. Table bibliographique.
— V. Arrangement de La Haye;
Dépôt international des dessins ou modèles; Dessins et modèles.
MODèLES D'UTILITé. — Allemagne. Statistique pour 1932 et 1933, p. 200 à 204.
— Italie. Loi codifiée, p. 167, 185, 206.

MODèLES.

MONTEFIORE.

— Y. Fondation George Mon-

tefiore.
— V. Signes et poinçons de contrôle et de garantie.

MONTRES.

— Maisons de champagne, conflits,
p. 40.

MUMM.

N

— Allemagne —Pologne. Traité, p. 153. — Autriche—GrandeBretagne. Traité, p. 153. — Autriche —
Yougoslavie. Traité, p. 47.

NAVIGATION AéRIENNE.

—Jurisprudence. V. Table systématique. — Proteclion inter-

NOM COMMERCIAL.

nationale, vœu de la Conférence de Londres, p. 108. — Résolution de l'a International Law Association», p. 175. —
Italie. Loi codifiée, p. 167, 185, 206. —
V. Conventions particulières.
— Communications et publications antérieures à la
demande de brevet, vœu de la Conférence
de Londres, p. 108.

NOUVEAUTé DES INVENTIONS.

NOUVELLE-ZéLANDE.—

Propriété industrielle,
statistique de 1910 à 1931, p. 88.
NOUVELLES DE PRESSE. — V. Informations
de presse.

o

OEUVRES D'ART APPLIQUé.

— V. Art appli-

qué à l'industrie.

— Brevets et dessins ou modèles, ordonnance modificative, p. 213.
PATENTANWäLTE. — V. Allemagne.
PALESTINE.

PATERNA,

EDWIN.

— V. Table bibliogra-

phique.
— Jurisprudence. V. Table systématique. — Marques collectives, dispositions en vigueur, p. 35, 38.

PAYS-BAS.

— Brevets, exploitation, délai utile,
décret, p. 137. — Brevets d'imporlation,
abolition, décret, p. 137.

PéROU.

— Propriété industrielle, protection
réciproque avec l'Italie, convention, p. 76.

PERSE.

PICARD, ARMAND.

— V. Table bibliographique.

— V. Signes et poinçons de contrôle et de garantie.

POINçONS.

POINT DE DéPART DU DéLAI DE PRIORITé ET
CONDITIONS DE VALIDITé DU BREVET CORRESPONDANT, EN CAS DE DEMANDES SUC-

CESSIVES, étude, p. 123.
— Expositions, protection temporaire, ordonnance, p. 62. — Marques collectives, dispositions en vigueur, p. 38.
— Traité avec l'Allemagne concernant la
navigation aérienne, p. 153.

POLOGNE.

— Accord de commerce et de
navigation avec la France, p. 122. — Jurisprudence. V. Table systématique.
— Mentions en langue étrangère, interdiction aux maisons portugaises, décrets,
p. 63.

PORTUGAL.

POSCIIENRIEDER,

R. — V. Table bibliogra-

phique.
PRESSE.

— V. Informations de presse.

PRIORITé.

— V. Droit de priorité.

PRODUITS ALIMENTAIRES.

mentaires.

— V. Denrées ali-

DIVERS. — Allemagne. Ambre,
proteclion, loi, p. 165. — Autriche. Cou-

PRODUITS

IX
tellerie, etc.,commerce,ordonnance, p. 100.
— V. Denrées alimentaires.
- - Finlande. Loi, p. 50.
— France. Appellations d'origine de —,
décrets, p. 3, 00, 133, 183.

PRODUITS éTRANGERS.

SACHS, ALBERT.

donnance, p. 59. — Etats de Syrie et du
Liban. Arrêté modificatif, p. 151. — Guatemala. Brevets et marques, modification,
loi, p. 46.

— V. Table bibliographique.

— Union générale, entrée, p. 205.
SALARIéS. — V. Inventions d'employés.
SAKHALINE DU SUD.

— Droits de - •-, ScilRŒTER, K. — V. Table bibliographique.
résolutions de 1'« International Law AsSECRETS DE FABRIQUE. — Jurisprudence.
sociation », p. 175. — Jurisprudence. V.
V. Table systématique.
Table systématique. — Législation mondiale concernant la protection de la —, SIGNES KT POINçONS DE CONTRôLE ET DE
GARANTIE. — Autriche. Avis concernant
revue pour 1933, p. 14. — Protection
la marque libanaise pour fruits exportés,
réciproque entre l'Italie et la Perse, p. 76.
p. 117. — Suisse. Boites de montres, ar— Statistique pour 1932, p. 17; pour
rêté, p. 31. — V. États de Syrie et Liban.
1933, p. 220, 227, 228. — Allemagne.
Dispositions nouvelles, p. 74 ; statistique SOCIéTé DES NATIONS. — Collaboration entre
pour 1932 et 1933, p. 200 à 204. le Bureau international et la - , vœu de
Australie. Lois modificatives, p. 57, 58,
la Conférence de Londres, p. 108.
59. — Autriche. Législation et jurispru- SOIE. — France. Fraudes dans la vente de
dence en 1933, correspondance, p. 218.
la -, loi, p. 118.
— Belgique. Législation et jurisprudence
STATISTIQUE.
— La propriété industrielle
en 1933, correspondance, p. 145. — Esen
1933,
p.
220,
227, 228. — Les brevets,
pagne. Législation et jurisprudence en
modèles
d'utilité,
dessins et modèles in1933, correspondance, p. 160. — Étals de
ternationaux,
marques
et marques interSyrie et du Liban. Taxes, arrêté modifinationales
en
1932,
élude,
p. 17. — Les
catif, p. 151. — États-Unis. Lettre des --,
marques
internationales
depuis
l'origine,
p. 126. — France—Portugal. Accord de
p.
71,
72.
—
Allemagne.
La
propriété
incommerce et de navigation, p. 122. —
dustrielle
en
1932
et
1933,
p.
200
à
204.
Italie. Loi codifiée, p. 107, 185, 206. —
— Autriche. La propriété industrielle en
Nouvelle-Zélande. Statistique de 1910 à
1933,
p. 222. — Nouvelle-Zélande. La
1931, p. 88. — V. Arrangements de Mapropriété
industrielle de 1910 à .1931,
drid et de La Haye; Conventions particup.
88.
lières; Expositions; Statistique; Taxes;
Union internationale.
SUèDE. — Appellations d'origine étrangères,
protection, décret, p. 70. — Convention,
PUBLICATIONS ANTéRIEURES. — Vœu de la
texte de La Haye, adhésion, p. 73. —
Conférence de Londres, p. 108.
Marques collectives, dispositions en vigueur, p. 38.
SUISSE. — Association suisse des Conseils
en matière de propriété industrielle, comRADIATION. — V. Marques.
muniqué, p. 225. — Concurrence illiRéCLAME. — Hongrie. Ventes et liquidacite, projet de loi, étude, p. 78, 111. —
tions, loi, p. 118. — Luxembourg. Primes
Convention commerciale avec la France
et bons-primes, arrêté, p. 120. — V. Con(«Cognac» et «Armagnac»), p. 123. —
currence déloyale.
Denrées alimentaires, commerce, arrêtés
modificatifs, p. 121, 213. — JurispruRéCOMPENSES INDUSTRIELLES. — France. Loi
du 8 août 1912, application à l'Algérie,
dence. V. Table systématique. — Marques collectives, dispositions en vigueur,
p. 59.
p. 35, 38. — Montres, boîtes en or et en
RENOUVELLEMENT. — V. Marques.
platine, poinçonnement, arrêté, p. 31. RéSOLUTIONS ET VœUX ADOPTéS PAR LA
Société des Conseils en propriété indusCONFéRENCE DE LONDRES, p. 107.
trielle, création, p. 104. — Traité de commerce avec la Tchécoslovaquie,' p. 77.
RéUNION TECHNIQUE. — Résolution de la

— Marques, clichés, reproductions, ordonnance, p. 31. — Marques collectives, dispositions en vigueur,
p. 35. — Traité de commerce avec la
Suisse, p. 77.

TCHéCOSLOVAQUIE.

PROPRIéTé INDUSTRIELLE.

Conférence de Londres, p. 107.
RIVA SANSEVERINO, LUISA.

— Association de propriétaires de
marques, constitution, p. 71. — Convention commerciale avec l'Espagne, p. 172.
— Jurisprudence. V. Table systématique. — Marques collectives, dispositions
en vigueur, p. 35.

ROUMANIE.

— V. Table biblio-

graphique.
TERRELL,

THOMAS.

— V. Table bibliogra-

phique.
THéUDORIDèS,

P. D. — Lettre de Grèce,

p. 176.
TRADE-MARKS COMMITTEE.

— Congrès de

Budapest, p. 175.
— Marques collectives, dispositions
en vigueur, p. 35.

TUNISIE.

— Marques collectives, dispositions en vigueur, p. 35, 39.

TURQUIE.

U
UN EXEMPLE DE MARQUE COLLECTIVE
MARQUE «UNIS-FRANCE», p. 191.

:

LA

— État au 1er janvier 1934, p. I, 2. — L'— en 1933,
étude, p. 11, 54. — Tlatificalion des Actes
de La Haye et nouvelles adhésions. Hongrie. Adhésion à l'Arrangement de Madrid (indications de provenance), p. 73 ;
Japon (avec la Corée, Formose et Sakhaline
du Sud). Adhésion au texte de La Haye de
la Convention, p. 205 ; Suède. Adhésion
au texte de La Haye de la Convention,
p. 73. — Dénonciation. Brésil. Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, p. 2, 73,
108, 181. — Conférence de Londres, propositions de revision, étude, p. 48 ; communiqués, p. 77,109 ; actes adoptés, p.89 ;
résolutions et vœux, p. 107. — Autriche.
Avis concernant la marque libanaise pour
fruits exportés, p. 117. — V. Actes de La
Haye; Arrangements de Madrid et de La
Haye; Bureau international; Conférence
de Londres, Convention d'Union.

UNION INTERNATIONALE.

«

UNIS-FRANCE

». — Marque collective, étude,

p. 191.
— Privilèges industriels, loi,
p. 214 ; règlement, p. 215 ; décret, p. 217.

URUGUAY.

— Lettre d'Ita-

lie, p. 22.

TERRELL, SIR COURTNEY.

TAILLEFER, ANDRé.

— Nécrologie, p. 148,

163.
— Allemagne. Brevets, annuités, diminution, loi, p. 133; propriété industrielle, dispositions nouvelles, p. 74. —
Brésil. Délai de grâce, décret, p. 150. —
Espagne. Brevets, annuités arriérées, or-

TAXES.

V
VANDER HAEGHEN,

G. — V. Table biblio-

graphique.
VENTES ET LIQUIDATIONS.

p. I 18.

— Hongrie. Loi,

w

— France. Champagne, maisons Mumm, !
Y
conflits, p. 40; «Cognac» et «Armagnac», WASSERMANN, MARTIN. — Lettre d'Alle- YOUGOSLAVIE. — Croix-Rouge, loi, p. 46. —
protection, loi, p. 160 ; traité avec la Suisse,
Expositions, protection aux foires de
magne, p. 82.
Zagreb et de Ljubljana, avis, p. 31. —
p. 123; vins mousseux ordinaires, fabriMarques collectives, dispositions en vication dans la Champagne, interdiction, WEIDLICH, A. — V. Table bibliographique.
gueur, p. 39. — Navigation aérienne,
loi, p. 152.
traité avec l'Autriche, p. 47.

VINS.

TABLE SYSTÉMATIQUE DE JURISPRUDENCE
A. Schéma.
I. Brevets

1. Formation du droit.
a) Personnes brevetables, inventions d'employés, droit moral.
b) Inventions brevetables ou non (nouveauté, produits chimiques, pharmaceutiques, horticoles, etc.).
2. Acquisition du droit.
a) Formalités, examen, modifications apportées au cours de
la procédure de délivrance, communication des dossiers, etc.
b) Taxes de dépôt, mandataires.
c) Protection aux expositions.
3. Étendue et conservation du droit.
a) Interprétation des brevets.
b) Obligation d'exploiter.
c) Annuités.
d) Prorogation.
e) Restauration.
4. Mutation du droit.
a) Cession.
b) Licences.
5. Extinction du droit.
Annulation, expiration, etc.
6. Sanctions civiles et pénales.
Contrefaçon, procédure, capacité d'agir en justice, saisie, etc.
7. Droit international en matière de brevets.
a) Droit international commun. Indépendance des brevets, etc.
b) Droit international conventionnel. Assimilation aux nationaux, droit de priorité, priorités multiples, droit de
possession personnelle, etc.
c) Traités bilatéraux.
II. Modèles d'utilité
III. Dessins et modèles industriels

IV. Marques de fabrique ou de commerce
1. Acquisition du di'oit.
a) Acquisition par l'usage (marques non enregistrées).
b) Acquisition par dépôt et enregistrement (formalités, etc.):
Marques individuelles.
Marques collectives.

2. Signes qui peuvent ou non être employés comme marques.
a) Éléments constitutifs (agencement, emballage, bouteilles,
forme du récipient, forme du produit, couleurs, lettres et
chiffres, etc.).
b) Dénominations génériques ou de qualité.
c) Noms patronymiques et noms géographiques.
d) Emblèmes.
e) Marques libres (Freizeichen).
f) Traductions de marques enregistrées ou employées.
3. Étendue et conservation du droit.
Effets de l'enregistrement. Obligation d'exploiter. Renouvellement.
4. Mutation du droit.
5. Extinction du droit.
a) Conflit entre deux marques.
bj Non usage et usucapion.
c) Abandon et tolérance.
6. Sanctions civiles et pénales.
Contrefaçon, procédure, capacité d'ester en justice, confiscation, saisie, etc.
7. Droit international en matière de marques.
a) Droit international commun (indépendance des marques).
b) Droit international conventionnel. Convention d'Union de
Paris (assimilation aux nationaux, droit de priorité et
droit de possession personnelle, protection telle quelle).
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.
c) Traités bilatéraux.
V. Nom commercial
VI. Indications de provenance
VII. Concurrence déloyale

B. Espèces publiées dans la Propriété industrielle (année 1934) et classées d'après le schéma ci-dessus.
I. BREVETS
1. Formation du droit
a) Personnes brevetables, inventions d'employés, droit
moral.

Néant.

b) Inventions brevetables ou non (nouveauté, produits
chimiques, pharmaceutiques, horticoles, etc.).

Autriche. Est brevetable l'invention consistant à poser
un problème sans en indiquer la solution à la condition que le seul fait de le poser ait le caractère
d'une activité inventive {Oberlandsgericht, 1934)

Pa es

s

219

XI
Est destructeur de nouveauté le fait de vendre, avant Pa8°s
le dépôt de la demande première d'un brevet, des
objets fabriqués d'après le procédé breveté (Tribunal des brevets, 1934)
219
N'est pas destructeur de nouveauté le fait de trouver
dans la publication d'un brevet antérieur le dessin
d'une partie caractéristique du brevet attaqué lorsque celle-ci n'est pas mentionnée dans la description dudit brevet antérieur et que l'invention nouvelle satisfait à un besoin économique et enrichit
la technique (Tribunal des brevets, 1934) . . . 219
Pour être brevetable, la combinaison nouvelle d'éléments connus doit représenter un progrès technique: la simple nouveauté ne suffit pas (Tribunal
des brevets, 1934)
219
Les résultats obtenus par un nouveau dosage d'un
alliage déjà connu ne sont brevetables que s'ils
améliorent les qualités de l'alliage d'une manière
imprévisible ou s'il a fallu vaincre des difficultés
particulièrement grandes (Section des recours,
1934)
219
France. L'on ne peut breveter valablement deux fois la
même invention; doit être déclaré nul un brevet
pris après un premier brevet annulé faute de nouveauté et reproduisant une addition à ce dernier:
l'addition suit le sort du brevet (Cour de Paris,
1934)
19f>
Est brevetable, parce que constituant une combinaison nouvelle de moyens connus, une invention
ayant pour objet un appareil avertisseur pour automobiles constitué par une membrane qui peut
fonctionner avec une simple poire en caoutchouc
alors que les appareils connus n'avaient pas pu
être mis en action par le souffle trop faible d'une
simple poire (Paris, Tribunal civil de la Seine, 1933)
55
Pour être opposables, les antériorités doivent présenter tous les éléments de l'invention combinés
et agencés de la même manière et obtenir le résultat atteint par l'invention en cause (Paris, Tribunal civil de la Seine, 1933)
55
Suisse. La loi suisse sur les brevets (art. 16) interdit de
breveter deux fois la même invention : la nouveauté nécessaire à la validité d'un brevet est détruite par la prise d'un premier brevet semblable,
même si la première demande n'a pas été rendue
publique avant le dépôt de la seconde (Tribunal
fédéral, 1931)
196
2. Acquisition (la droit
a) Formalités, examen, modifications apportées au cours
de la procédure de délivrance, communication des dos siers, etc.

Autriche. La section des demandes a le droit de tenir
compte, d'office, des documents relatifs à la nouveauté d'une invention, même s'ils sont versés au
dossier après l'échéance du délai d'opposition (Section des recours, 1933)
219
Dans la procédure de délivrance, et en cas d'opposition, le bien-fondé du droit de priorité ne peut
être examiné que lors d'une revendication du droit
de possession personnelle (Section des recours,
1933)
' . . 219
L'invention constitue pour l'inventeur, avant le dépôt de la demande de brevet, un bien qui peut
être cédé, mis en nantissement et soumis à exécution (Vienne, Landesgerieht, 1934)
220

États-Unis. La demande en redéiivrance de brevets ten- Pascs
dant à étendre la portée de celui-ci doit être présentée avant l'expiration du délai de deux ans
(application par analogie de la section 4886 des
Statuts revisés (Court of Customs and Patent Appeals, 1933)
126
b) Taxes de dépôt, mandataires.

Néant.
c) Protection aux expositions.

Néant.
3. Étendue et conservation du droit
a) Interprétation des brevets.

Autriche. En cas de divergence entre la description et
les revendications, c'est la lettre de celles-ci qui
est décisive (Tribunal des brevets, 1934) . . . 219
La réparation, par un tiers, d'une machine brevetée
et la délivrance de pièces de rechange sont licites
même sans l'assentiment du breveté (Cour suprême,
1933)
219
b) Obligation d'exploiter.

Pays-Has. 11 n'y a pas abus du droit au brevet au sens
de l'article 5 de la Convention de Paris lorsque
le titulaire du brevet offre des licences d'exploitation à des conditions justes et équitables (La
Haye, Office des brevets, 1934)
225
c) Annuités.

Roumanie. Le titulaire d'un brevet a la faculté de payer
les annuités arriérées aussi longtemps que le brevet n'a pas été expressément annulé par le Ministère
de l'Industrie et du Commerce. Un tiers ne peut
pas se prévaloir du payement arriéré pour prétendre que le brevet est tombé dans le domaine
public (Bucarest, Haute Cour de cassation, 1933)

180

d) Prorogation.

Néant.
e) Restauration.

Espagne, une ordonnance portant restauration d'un
brevet ne peut pas être frappée de recours. Un
tiers peut, dans l'intérêt du débiteur et à l'insu
de ce dernier, payer la taxe de restauration, sans
changement quant à la propriété du brevet (Tribunal administratif, 1933)
162
4. Mutation du droit
a) Cession.

Néant.
b) Licences.

France. Le titulaire exclusif d'un droit d'exploitation
peut être considéré comme un cessionnaire de fait
du breveté et être nanti de tous les « droits utiles »
du breveté: il peut exercer l'action en contrefaçon
au même titre que le breveté (Cour de cassation,
1884; Paris, Tribunal civil de la Seine, 1er mai
1931, 13 juin 1932, 18 juillet 1933) ....
Décisions en sens contraire : Le contrat de licence
est une convention particulière n'ayant de portée
qu'entre co-contractanls (Tribunal civil de la Seine,
1927, 1933; Cour de Paris, 1929, 1932; Marseille,
Tribunal civil, 1933)

20
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Le droit de poursuivre les contrefacteurs appartient
au propriétaire légal du brevet contrefait (au breveté lui-inènie ou à son cessionnaire régulier, mais
en aucun cas au licencié) (Cour de cassation, 1934)
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5. Extinction du droit
Annulation, expiration, etc.

France. En Alsace et Lorraine, les brevets allemands
en vigueur au moment de l'annexion restent au
bénéfice de la loi allemande qui déclare irrecevable une demande de nullité d'un brevet pour
défaut de nouveauté présentée après l'expiration
de 5 ans comptés depuis la date de publication
de la demande de brevet (Colmar, Cour d'appel,
1934)
177
Roumanie. Un brevet est annulable faute de payement,
en temps voulu, des annuités: il ne doil toutefois pas être annulé ipso jure (Bucarest, Haute
Cour de cassation, 1933.)
180
(î. Sanctions civiles et pénales
Contrefaçon, procédure, capacité d'agir en jußtice, saisie, etc.

Autriche. Commet sciemment une violation de brevet et
est par conséquent passible de sanctions pénales,
celui qui utilise une invention qu'il savait brevetée
même si le brevet y relatif était l'objet d'une demande en annulation (Cour suprême, 1934) . .

220

France. Les tribunaux de commerce ne peuvent pas
connaître des actions en contrefaçon de brevets
d'invention (Lyon, Cour d'appel, 1933) ....

131

7. Droit international en matière «le brevets
at Droit international commun. Indépendance des brevets,
etc.

Néant.
h) Droit international conventionnel. Assimilation aux
nationaux, droit do priorité, priorités multiples, droit
de possession personnelle, etc.

Allemagne. La première demande de brevet déposée
dans un pays unioniste est seule génératrice du
droit de priorité. Ne peut pas être mis au bénéfice du droit de priorité le brevet demandé sur la
base d'une demande qui aurait été annulée ou
retirée même avant toute publication ou divulgation (Berlin, Reichsgericht, 1933)
69
Autriche. Ne suffit pas à constituer un droit de possession personnelle le fait d'avoir utilisé une seule
fois, longtemps auparavant, le procédé qui fait
l'objet d'un brevet [Patentamt, Section des annulations, 1934)
220
N'acquiert pas un droit de possession personnelle
l'enlrepreneur auquel un employé confie temporairement, dans un but d'expériences, une invention faite par lui {Patentamt, Section des annulations, 1933)
220
L'exploitation de bonne foi par un tiers d'une invention qui lui a été révélée par l'inventeur peut
donner naissance à un droit de possession personnelle (Tribunal des brevets, 1934) .... 220
Dans la procédure de délivrance, le bien-fondé du
droit de priorité ne peut être examiné que s'il
est émis des prétentions susceptibles de faire échec
à la demande de brevet au cas où la priorité ne
serait pas admise (Section des recours, 1933) . . 219

France. Celui qui, en application du «N'olan Act», est Pases
au bénéfice d'un droit de possession personnelle
n'a pas les mêmes obligations que le breveté : il
n'est pas astreint à l'obligation d'exploiter (Collide Paris, 1930)
190
En cas de demandes successives de brevet (demandes
«continuées» comme les prévoit, par exemple, la
législation des États-Unis) le droit de priorité
unioniste commence à courir à partir du jour du
dépôt de la demande primitive (Paris, Tribunal
civil de la Seine, 1933)
123
Est applicable, en vertu du Traité de Versailles, aux
brevets allemands en vigueur en Alsace-Lorraine,
la clause de la loi allemande qui déclare irrecevable toute demande de nullité d'un brevet pour
défaut de nouveauté, si cette demande se produit
après l'expiration de 5 ans comptés depuis la
date de la publication de la demande de brevet
(Colmar, Cour d'appel, 193-4)
177
Le droit de priorité unioniste prend naissance avec
la première demande de brevet faite dans un pays
unioniste; il ne peut plus être revendiqué lorsque
cette demande première a été retirée ou annulée
(Paris, Cour de cassation, 1934)
198
Italie. Celui qui revendique le droit de possession personnelle (art. 4 de la Convention de Paris) doit
prouver que les faits qu'il invoque révèlent clairement la volonté d'exploiter l'invention à titre
d'activité normale du producteur (Rome, Cour de
cassation, 1934)
224
c) Traités bilatéraux.

France. Le titulaire d'un brevet allemand en vigueur
en Alsace-Lorraine le 11 novembre 1918 a, en
application du Traité de Versailles, le droit de se
prévaloir des droits spéciaux concédés par la loi
allemande sur les brevets (Colmar, Cour d'appel,
1934)
177

II. MODÈLES D'UTILITÉ
Espagne. Les objets qui ne constituent pas une forme
nouvelle « fils, cordes et câbles en matière textile,
imprégnés de latex » — peuvent néanmoins être
admis au dépôt comme modèles d'utilité, parce
qu'ils sont caractérisés par une «forme d'exécution» qui amène un résultat industriel (Tribunal
administratif, 1933)
161

III. DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS
Autriche. Est destructeur de nouveauté l'emploi fait à
l'étranger d'un objet déposé ensuite en Autriche
(Tribunal administratif, 1934)
220
France. L'exposition pour vente et l'exhibition dans une
exposition publique d'objets prétendus contrefaits
doivent èlre assimilés dès lors que, par le fait de
l'exhibition, l'acheteur est averti qu'il peut se procurer de semblables objets dans le magasin de
l'exposant (Lyon, Cour d'appel, 1933) .... 131
Les tribunaux de commerce ne peuvent connaître des
actions en contrefaçon de brevets d'invention ou
de marques; il leur appartient en revanche de
connaître des actions engagées par un commerçant
contre un autre commerçant en contrefaçon de
dessins ou modèles de fabrique (Lvon, Cour d'appel, 1933)
131

XIII
Un objet peut êlre déposé à la fois comme inven- Paßes
tion et comme modèle industriel à la condition que
la forme et l'ornementation dudit objet soient indépendantes du perfectionnement réalisé par l'invention brevetée (Lyon, Cour d'appel, 1033) . . 131
Pour l'application de la loi de 1900, l'auteur d'un
dépôt conserve le droit d'établir que sa création
était antérieure à ce dépôt; ce droit d'antériorité
peut être valablement opposé à tout déposant dont
la date de dépôt serait postérieure à cette création
(Paris, Cour d'appel, 4934)
108
En matière de contrefaçon de modèles et de protection tirée de la loi de 1909, on ne peut exiger,
comme en matière de marques, que la similitude
générale puisse entraîner le public à une certaine
confusion ; il faut, pour que la contrefaçon apparaisse, qu'il s'agisse d'une copie quasi servile du
modèle revendiqué (Paris, Cour d'appel, 1931) . 198
Constitue une contrefaçon le fait d'avoir reproduit
frauduleusement les a patrons et toiles » nécessaires pour la confection d'un modèle de robe
déposé lorsque ces patrons et toiles sont identiques aux patrons et toiles originaux ou présentent
du moins leurs caractères essentiels d'originalité
(Paris, Cour de cassation, 1934)
102

IV. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE
1. Acquisition du droit
a) Acquisition par l'usage (marques non enregistrées).

États-Unis. Le fait d'utiliser seul, pendant vingt ans,
une marque invalidée pour défaut de caractère distinctif est de nature à conférer à cette marque un
caractère propre désignant les produits du demandeur. La contrefaçon d'une marque de ce genre
constitue un acte de concurrence déloyale (NewJersey, District Court, 1933)
128
b) Acquisition par dépôt et enregistrement (formalités,
etc.).

Néant.
2. Signes qni peuvent ou non être employés
comme marques
d) Éléments constitutifs (agencement, emballage, bouteilles, forme du récipient, forme du produit, couleurs, lettres et chi fifres, etc.).

Autriche. L'enregistrement de marques « plastiques »
est admis à la condition que lesdites marques
soient nettement distinctives et se différencient des
produits qui se trouvent déjà sur le marché (Tribunal administratif, 1933)
221
États-Unis. Le nom ou la dénomination figurant dans
une^ marque et auxquels le titulaire a renoncé
(disclaimer) ne peuvent plus être enregistrés à
titre de marques séparées au nom de celui qui a
renoncé et celui-ci peut s'opposer à leur enregistrement au nom d'un tiers (Commissaire des brevets, 1033)
126
France. Les formes de récipients sont comprises, sous le
nom d'enveloppes, parmi les signes que la loi de
1857 considère comme susceptibles de constituer
des marques
223
b) Dénominations génériques ou de qualité.

Autriche. Marques refusées parce qu'il s'agit de marques
descriptives: «Infaillible» pour hameçons; «Quié-

lüde» et «Bien-être» pour matelas et lits; «Co- Pa<scs
lorfix» pour fils et tissus; « Panperfetto» pour
pâtisseries; «Quickly without button» pour fermeture de vêtements; «Strahlen» pour produits
agricoles; «Dry Shaver» pour rasoirs électriques;
« Frigoplate » pour réfrigérateurs ; « Edelgarn »
pour tissus (Ministère fédéral des Communications,
1933 et 1934)
221
Est susceptible d'enregistrement la dénomination
« Nickelyt» pour produits chimiques (Tribunal administratif, 1034)
221
Belgique. Les expressions « pneu surmoulé», «chicorée
granulée », « Bloedthee », « Standard » ont été refusées parce que nécessaires et courantes < V. Lettre
de Belgique)
145
Etats-Unis. Le fait qu'un mot (Ethyl) se trouve dans le
dictionnaire n'enlève pas à celui qui se l'est réservé
comme marque le droit de s'opposer à la contrefaçon par un tiers (Texas du Nord, District Court.
1932)
128
Ne peuvent être enregistrés valablement comme marques les mots descriptifs quelles que soient la durée de l'emploi ou l'ancienneté de l'enregistrement.
(Bestellt toutefois réservés les droits et privilèges
assurés par la Common law.) (Court of Customs
and Patent Appeals, 1033)
c) Noms patronymiques et noms géographiques.

Autriche. L'enregistrement de la marque «Fis» pour
cire à ski a été refusé parce qu'elle peut se confondre avec le sigle de la Fédération internationale de ski (mention de nature à tromper le public). — Ne peut être admise à l'enregistrement
la marque « llolmenkol » pour cire à ski, parce
qu'elle désigne une colline suédoise (fausse indication de provenance) (Ministère fédéral du Commerce et des Communications, 1933) ....

221

(I) Emblèmes.

Néant.
e) Marques libres (Freizeichen).

Néant.
f) Traduction do marques déjà enregistrées ou employées.

Belgique. Est illicite la marque («Gulden Vlies») qui
est la traduction d'une marque déjà enregistrée et
employée («Toison d'or») (Bruxelles, Tribunal de
commerce, 1933)
145
3. Étendue et conservation du droit
Effets de l'enregistrement. Obligation d'exploiter. Renouvellement.

France. Lorsque le dépôt d'une marque porte sur divers éléments distinctifs et caractéristiques, chacun de ces éléments peut être revendiqué isolément, au même titre que l'ensemble

223

Italie. Le droit à la marque a le caractère d'un droit
réel, d'un droit de propriété (Milan, Cour d'appel,
1932)

39

4. Mutation du droit
Autriche. L'entreprise qui n'existe plus mais dont la
raison sociale n'a pas été radiée sur le registre
du commerce ne peut pas céder sa marque, car la
cessation de l'entreprise entraîne la perte du droit
à la marque (Tribunal administratif, 1934). . .

222

XIV
5. Extinction du droit
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(t) Conflit entre deux marques.

Autriche. Doivent être considérées comme similaires,
les marques a Ephédraféine » et « Ephedralin »
pour médicaments, lorsque les acheteurs ne sont
pas exclusivement des hommes du métier (médecins, etc.) (Cour suprême, 1934)
221
Tour juger si deux marques verbales peuvent se confondre, il faut d'abord en comparer le sens: la
marque « Nur nicht aufregen » est susceptible de
confusion avec a Mensch ärgere Dich nicht» et
avec « Nur nicht ärgern » (Tribunal administratif,
1934)
221
Sont similaires les marques «Gertosal» et «Curtosal » ; « Uropurin » et « Urotropin » ; « Dem » et
« Beinba » ; « Chocohona s et a Cobona » ; « Calmantin » et « Callramin ». Ne sont pas similaires
les marques «Star» et «Astra» (Minislere du
Commerce et des Communications, 1933 et 1934) 221
États-Unis. Est illégal l'emploi, pour désigner une substance à nettoyer et à polir les autos, d'une marque
déjà enregistrée pour essence, huile et autres carburants (Texas du Nord, District Court, 1932). . 128
A été refusée à l'enregistrement la marque « Lix »
à cause de la marque aVick's», les deux marques
pouvant être confondues attendu que les produits
qu'elles couvrent sont vendus dans les mêmes
magasins et au même genre d'acheteurs (Commissaire des brevets, 1933)
128
Peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque ou
en demander la radiation celui qui a subi un dommage ou une atteinte à ses droits. 11 y a présomption d'un dommage ou d'une atteinte aux droits
des intéressés lorsque l'enregistrement d'un mot
descriptif ou d'une marque a été fait d'une manière
abusive (Commissaire des brevets, 1933) . . . 126
France. Pour apprécier si une marque est une imitation
d'une autre, il convient d'examiner si l'enregistrement des éléments constituant la marque incriminée est de nature à créer une confusion dans
l'esprit d'un consommateur doué d'une perspicacité moyenne (Lyon, Cour d'appel, 1932) . . . 131
La recherche, par le défendeur, d'un nom de saint
pour désigner le même produit que le concurrent,
— produit vendu sous une forme et sous une
apparence d'ensemble identiques — est caractéristique de l'intention d'imitation frauduleuse quelle
que soit la difference de consonnance des deux
noms de saints et l'explication donnée par le défendeur sur la détermination du choix de la dénomination adoptée (Paris, Cour d'appel, 1933) . .
55
11 va contrefaçon lorsque la similitude est telle
qu'elle peut faire profiter illicitement une marque
de la notoriété acquise par l'autre. Mais l'on ne
saurait relever une similitude suffisante entre deux
dénominations commerciales, alors que la ressemblance alléguée est largement compensée par des
dissemblances frappantes (« Fakyr» et a Byrrh »)
(Rouen, Cour d'appel, 1933). . *. . . .' . . 197
Grèce. Il y a danger de confusion entre deux marques
lorsque le fond et l'aspect général sont analogues
quand bien même les dénominations qui y figurent
ne peuvent être confondues (v. Lettre de Grèce) 176
Italie. L'appropriation d'une marque d'autrui comme
partie d'une marque employée pour les mêmes produits constitue une violation du droit à la marque
(Milan, Cour d'appel, 1932)
39

La marque « Nicky » constitue une contrefaçon de la Pascs
marque «Jicky», car il n'est pas nécessaire, en
matière de contrefaçon, que les marques soient
identiques, il suffit que la ressemblance soit de
nature à donner lieu à une confusion (Milan, Cour
d'appel, 1934)
70
La dénomination « Paesello » pour désigner des fromages ne constitue pas une contrefaçon de la
marque «Bel paese» (Milan, Cour d'appel, 1934) 224
Maroc. Il y a contrefaçon lorsque l'ensemble des dispositions est susceptible de créer une confusion dans
l'esprit d'un acheteur ordinaire, et cela même si
aucun des éléments de la marque arguée d'imitation n'est absolument semblable à l'élément correspondant de la marque authentique (Rabat, Cour
d'appel, 1934)
225
Portugal. Les deux dénominations «Kodak» et «Audak » présentent une similitude phonétique et graphique telle qu'elles sont susceptibles d'être confondues (Lisbonne, Tribunal de commerce, 1933) 148
b) Non usage et usucapion.

Néant.
c) Abandon et tolérance.

Espagne. Doit être rejeté le recours formé, par un tiers,
contre l'enregistrement d'une marque identique a
une marque antérieure, tombée en déchéance, mais
jouissant encore du délai de trois ans fixé par l'article 161 de l'Estatuto pour la revalidalion des
marques (Tribunal administratif, 1933) .... 161
États-Unis. N'est pas considéré comme abandon d'une
marque le fait de ne pas l'employer pour cas de
force majeure (prohibition) : l'abandon n'est présumé que s'il y a cessation d'emploi et intention
de renoncer à la marque (Illinois du Nord, District
Court, 1932)
128
France. La plus ou moins grande tolérance au regard
d'une imitation importe peu ; il est loisible d'exiger
à tout moment la fin d'agissements qui font grief 223
6. Sanctions civiles et pénales
Contrefaçon, procédure, capacité d'ester en justice,
confiscation, saisie, etc.

France. Le délit d'apposition frauduleuse d'une marque,
prévu par l'article 7 de la loi de 1857, n'existe
pas en dehors de l'élément intentionnel. Mais une
action en réparation du préjudice causé sur le fondement de l'article 1382 C. c. peut être portée
devant les tribunaux civils nonobstant l'absence de
toute intention frauduleuse (Lyon, Cour d'appel,
1932)
131
En matière civile, il suffit que le délenteur ou le vendeur du produit incriminé ait commis une simple
négligence ou imprudence pour engager sa responsabilité
223
tcr
Italie. Est autorisée, en application de l'article 10 de
la Convention de Paris, l'intervention du Syndicat
français de la parfumerie aux côtés d'un de ses
membres qui a intenté une action en contrefaçon
d'une marque (Milan, Cour d'appel, 1934) ...
70
7. Droit international en matière de marques
a) Droit international commun (indépendance des marques).

Néant.

XV
b) Droit international conventionnel. Convention de Paris Patfes
(assimilation aux nationaux, droit de priorité et droit
de possession personnelle, protection telle quelle).
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques.

Autriche. La marque internationale « Olympique » avait
été refusée parce qu'elle était de nature à tromper
le public consommateur (indication de provenance
grecque). Décision réformée parce que contraire à
l'article 6 de la Convention de Paris qui énumère
limitalivement les motifs de refus (Tribunal administratif, 1933)
220
France. La contrefaçon commise en France d'une marque
de fabrique appartenant à un étranger ne peut
donner lieu à des poursuites pénales que si le
propriétaire de la marque justifie que celle-ci a
été régulièrement déposée conformément à la loi
du 23 juin 1857 sur les marques (Angers, Cour
d'appel, 1933)
87
c) Traités bilatéraux.

Néant.

provenant pas de France sous le nom do « Vichy- P;iscs
France» (Bruxelles, Cour d'appel)
146
Est interdit l'emploi du mol « sardines » pour désigner des poissons d'une autre espèce (sprats de
Norvège) (Bruxelles, Tribunal de commerce, 1932) 1 47
France. Peuvent intervenir dans l'instance relative à
une appellation d'origine tous ceux qui, remplissant les conditions légales, ont un intérêt direct
et actuel (Tournon, Tribunal civil, 1933) ...
39
Pour les vins, le droit à l'appellation d'origine est
basé sur trois éléments légaux: 1° le lieu d'origine
(les propriétaires des vins obtenus hors du « lieu
d'origine» doivent faire la preuve des usages qui
auraient légitimé l'extension du nom au delà des
limites du a lieu d'origine»); 2U la nature des
cépages; 3° l'aire de production. L'existence de
ces trois éléments doit être consacrée par des
usages locaux, loyaux et constants (Tournon, Tribunal civil, 1933)
39
VII. CONCURRENCE DELOYALE

V. NOM COMMERCIAL
Autriche. Doit être radiée la marque « A. E. G. » parce
que ces lettres font partie de la raison sociale d'un
tiers (Allgemeine Elektrizilätsgesellschaft) (Tribunal administratif, 1933)
222
Espagne. La maison « Café Brasil » ne peut pas s'opposer à l'enregistrement d'une raison sociale « Casas
Brasil » parce qu'il existe entre les deux noms une
différence suffisante et que la partie adverse a
prouvé son droit à ce nom (Tribunal administratif,
1933)
161
Étals-Unis. L'autorisation d'employer un nom commercial (y compris le nom patronymique) n'est valable
que si l'entreprise a été cédée simultanément avec
le droit d'usage du nom (Connecticut, U. S., Court,
1933)
129
Si l'emploi, par deux concurrents, du même nom
patronymique est de nature à créer une confusion,
celui qui l'a adopté en dernier lieu est tenu de
prendre les mesures nécessaires pour écarter entièrement le danger (Connecticut, U.S.,Court, 1933) 129
France. Ne peut prétendre à un droit absolu sur une
dénomination utilisée comme enseigne celui qui
ne justifie pas d'une antériorité d'appropriation
qui lui assurerait la propriété exclusive erga omîtes ; le dépôt fait comme marque est à cet égard
inopérant (Rouen, Cour d'appel, 1933) .... 180
Si toute personne a le droit d'utiliser librement, pour
des fins commerciales, le nom qui la désigne, elle ne
peut toutefois faire un usage de ce nom susceptible de créer avec le nom d'autres personnes des
confusions préjudiciables aux intérêts même simplement moraux de celles-ci (Institut Pasteur c. Laboratoires Pasteur Se Cle) (Paris, Tribunal civil de
la Seine, 1933)
54
VI. INDICATIONS DE PROVENANCE
Belgique. Constitue une fausse indication de provenance
le fait de mettre en vente un fromage sous le
nom de a Camembert double-crème de Normandie» (Bruxelles, Cour d'appel, 1932)
146
Ne constitue pas une fausse indication de provenance le fait de mettre en vente des pastilles ne

Allemagne. L'évolution de la jurisprudence allemande,
en matière de concurrence déloyale au cours des
vingt dernières années, a été étudiée dans une
a Lettre d'Allemagne»
82
Autriche. Commet une infraction à la loi contre la concurrence déloyale celui qui, de bonne foi, prévient
les clients d'un concurrent que les produits de ce
dernier violent ses droits à un brevet (Cour suprême, 1933)
222
Est licite l'ouverture d'un concours de devinettes
attribuant des prix sans établir de relation entre
ces derniers et l'achat de marchandises (Cour suprême, 1934)
222
Constitue une prime illicite le fait d'offrir une tasse et
une soucoupe aux clients qui achètent un nombre
donné de comprimés. Est également interdite l'offre
d'images d'animaux contre présentation d'un certain nombre d'enveloppes de produits ou le remboursement du prix du voyage aux clients de la province qui feraient des achats pour une somme
déterminée (Cour suprême, 1933, 1934) . . . 999
Est licite en soi l'offre de primes gratuites à la condition que l'annonce ne donne pas l'impression
que la remise de la prime est subordonnée à
222
l'achat de marchandises (Cour suprême, 1934)
Belgique. La mention du prix obligatoire sur les articles
de marques n'enlève pas au vendeur la faculté de
vendre à un prix inférieur (Cour de Liège, 1932) 147
États-Unis. Le fait d'utiliser seul, pendant vingt ans,
une marque invalidée parce qu'elle était descriptive est de nature à conférer à cette marque un
caractère spécial désignant les produits du demandeur. Se rend coupable de concurrence déloyale
celui qui emploie la marque sur des boîtes dont
la forme et l'aspect ressemblent à celles de ce
dernier (New Jersey, District Court, 1933) . . . 128
France. Secret de fabrique. Il y a «communication»
du secret de fabrique au sens de l'article 418 du
Code pénal, alors que le commis ou l'ouvrier de
fabrique qui en est le détenteur se rend coupable
de sa communication délictueuse, même sans révéler le tour de main dont la connaissance facilite l'exécution du procédé livré par lui à un concurrent (Paris, Tribunal correctionnel de la Seine,
1932)
54

XVI
Le fait de proposer aux agents d'une Société d'au- P;'ses
tomol)iles des accessoires d'équipement pour les
voitures de cette marque à des prix inférieurs à
ceux pratiqués par la Société revêt le caractère
de concurrence déloyale et contient en soi un
dénigrement (Paris, Cour d'appel, 4e eh., 1933) .
23
Se rend coupable de concurrence déloyale l'industriel qui reproduit, dans des publications qu'il
diffuse parmi sa clientèle, en les faussant, les
termes de la publicité correcte d'un concurrent
(communication des résultais d'un concours de
dachlographie et mention de l'auxiliaire du succès
de la lauréate [rubans, etc.)) et essaye de créer
dans l'esprit de la clientèle du dénigré une méfiance à son profit (Paris, Tribunal de commerce
de la Seine, 6e cb., 1933)
24
Se rend coupable de concurrence déloyale celui qui
propose une situation supérieure au personnel
d'une usine en insinuant que cette dernière est à
la veille de cesser le travail ; il importe peu que
ces démarches n'amènent en fait la défection
d'aucun ouvrier (Besançon, Cour d'appel, 1933) .
70
Ne peut être considéré comme manœuvre frauduleuse — en l'absence de laquelle le cas de concurrence déloyale ne se trouve pas établi — l'emploi, par l'ancien directeur d'une maison de coton,
d'imprimés, circulaires, elc, analogues à ceux de
ladite maison, pas plus que le fait d'avoir entraîné
avec lui une partie des anciens clients (Rouen,
Cour d'appel, 1933)
H5
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action en réparation des faits de dénigrement commercial commis par la voie de la
presse (Poitiers, Cour d'appel, 1933)
148
Ne revêt pas le caractère de la concurrence déloyale
le fait par un boucher de faire distribuer des
prospectus devant la porte d'un concurrent (Le
Havre, Tribunal de commerce, 1933)
162
Un procédé de fabrication est un bien susceptible
d'appropriation ; il peut être cédé valablement
sans qu'il soit nécessaire de le faire breveter. La
rupture unilatérale par le cessionnaire d'un contrat de cession d'un secret de fabrication permet
au cédant de réclamer des dommages et intérêts
pour le préjudice subi (Colmar, Cour d'appel, 1933) 197
Constitue un acte de concurrence déloyale, de la
part d'un commerçant, le fait de livrer à un
client qui lui demande une marchandise d'une
marque déterminée, une marchandise similaire

d'une autre marque (Toulouse, Tribunal de corn- Pagcs
merce, 1934)
131
Constitue un acte de corruption d'employé le fait
de poursuivre de ses sollicitations une couturière
employée dans une maison concurrente afin d'obtenir d'elle des renseignements sur les modèles
nouvellement créés (Paris, Cour de cassation, 1934) 162
Italie. Constitue un acte de concurrence déloyale le
fait, par un tiers, de vendre des ampoules électriques reconstituées, mais portant encore la
marque de fabrique du producteur, même si ces
ampoules portent la mention « régénérées » (Naples,
Tribunal, 1933)
198
Il est faux d'inférer du texte du n° 2 de l'alinéa 3
de l'article 10Ws de la Convention d'Union de
Paris («fausses allégations») que les informations
confidentielles qui ne peuvent êlre contredites par
les intéressés faites dans le but de saper la confiance sont autorisées (Rome, Cour de cassation,
1933)
132
Commet un acte de concurrence déloyale celui qui
cherche à détourner la clientèle par des renseignements confidentiels et systématiques donnés
dans le but de discréditer un concurrent, notamment lorsqu'il s'agit d'un représentant ou d'un
mandataire (Rome, Cour de cassation, 1933) . . 132
Constitue un acte de concurrence déloyale au sens
de l'article 10b!s de la Convention de Paris le fait
d'induire le public en erreur en donnant à un
produit l'aspect d'un produit déjà connu (Rome,
Cour de cassation, 1933)
115
Est licite la reproduction des éléments essentiels
d'un produit non breveté à la condition de donner au produit reproduit une forme caractéristique, différente de celle du concurrent (Rome,
Cour de cassation, 1933)
39
Ne constitue pas un acte de concurrence déloyale le
fait, par un industriel, de mettre en vente, après
les avoir réparées, des parties de machines non
brevetées en avertissant l'acheteur qu'il s'agit de
produits reconstruits même si ces produits portent encore la marque de la maison qui les a fabriqués (Milan, Cour d'appel, 1934)
199
Ne constitue pas un acte de concurrence déloyale le
fait, par un commerçant, d'apposer dans son magasin des réclames affirmant qu'il n'y est pas vendu
de produit d'un concurrent (Milan, Cour d'appel.
1934)
224
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