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Il
AVIS

concernant
LA PROTECTION DES INVENTIONS, DESSINS ET
MODÈLES

ET

MARQUES

À

UNE

EXPOSITION

1

ALLEMAGNE

(Du 8 mai 193".)( )

1

La protection des inventions, dessins
et modèles et marques prévue par la loi :
du 18 mars 1904 (-) sera applicable en j
ce qui concerne la 14" grande exposition |
allemande de la T. S. F., qui aura lieu à
Berlin du 30 juillet au 8 août 1937.

AVIS

concernant

LA DISPENSE DE LA PREUVE DE L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE AU PAYS D'ORIGINE
DANS LES RAPPORTS ENTRE L'ALLEMAGNE ET
LA GRANDE-BRETAGNE

(Du 6 mars 1937.)(>)
Aux termes du § 35, alinéa 3, 2e phrase,
de la loi sur les marques du 5 mai 1936(8),
il est fait connaître, conformément à une
notification du Gouvernement de Sa Majesté britannique, ce qui suit :
Les ressortissants allemands qui déposent une marque dans le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et de l'Irlande
du Nord ne sont pas tenus de fournir la
preuve d'avoir demandé et obtenu la
protection légale de cette marque dans
l'Etat où leur établissement est situé.
(') Voir lilatt fur Patent-, Muster- und Zeichenwesen,
a- 3, du 25 mars 1937, p. 41.
C) Voir Prop, ind., 1936, p. 129.

CUBA
DÉCHET-LOI
SUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

genre et de forme quelconques, servant
à marquer et à distinguer des produits
similaires les produits de l'industrie, du
commerce, de l'agriculture et du travail.
ART. 94. — Peuvent notamment constituer une marque les dénominations, raisons sociales, pseudonymes et noms dûment caractérisés, vignettes, enveloppes,
emblèmes, timbres, sceaux, ex-libris, avis
et en-têtes de périodiques et de revues,
reliefs, lisières, broderies, filigranes, écussons, gravures, monogrammes, enseignes,
emblèmes, récipients, bordures, poinçons,
marques à feu, étiquettes, etc., dans la
forme distinctive adoptée par l'intéressé.
La présente enumeration est énonciative
et non limitative.

ART. 95. — Est obligatoire l'enregistrement des marques destinées à distinguer des produits en métaux précieux,
ainsi que des préparations pharmaceuTITRE II
tiques, opothérapiques, biologiques et des
DES MARQUES
produits utilisés par l'art vétérinaire. Ces
Chapitre I"
produits et préparations ne pourront être
Généralités
mis en vente que s'ils sont munis d'une
ART. 93. — Est considéré comme mar- marque enregistrée ou en cours d'enreque tout signe ou moyen matériel, de gistrement.
(') Communication officielle de l'Administration
L'enregistrement est obligatoire aussi
allemande.
en
ce qui concerne les produits du tabac
(2) Voir Prop, ind., 1901, p. 90.
ouvré.
(3) Ibid., 1937, p. 37, 58.

(N° 805, du 4 avril 1936.)
(Troisième partie)(3)
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AKT. 96. — Pourront faire enregistrer
des marques, aux termes de la présente
loi:
a) tous les fabricants, commerçants,
agriculteurs, et, en général, tous les
producteurs et les vendeurs, personnes physiques ou morales, pour distinguer les produits qu'ils introduisent sur le marché pour leur utilisation, quelles que soient la forme de
celle-ci et la nature du produit;
b) toutes les collectivités constituées
dans le but d'exploiter une marque
collective, pourvu qu'elles accomplissent les formalités prévues par la
présente loi;
c) les sujets ou citoyens étrangers, conformément aux dispositions de la
présente loi.

2°

3°

ART. 97. — Ne pourront pas obtenir
de marques les fabricants, les commerçants, les agriculteurs et, en général, les
producteurs ou les vendeurs contre lesquels une sentence définitive d'incapacité aurait été prononcée.
ART. 98. — Quiconque aura obtenu
un certificat de propriété de marque
sera autorisé :
1° à s'opposer à la concession d'une
marque comprise dans les interdictions contenues dans la présente loi
ou contraire aux dispositions d'un
traité ou d'une convention en vigueur;
2° à poursuivre criminellement devant
les tribunaux les personnes qui auraient porté atteinte à ses droits;
3° à demander, par une action civile,
devant les tribunaux, la réparation
des dommages et préjudices que lui
auraient causés les personnes visées
par le chiffre précédent;
4° à exiger la môme réparation civile
du commerçant qui aurait supprimé
la marque ou le signe du producteur
sans le consentement exprès de ce
dernier, qui ne peut toutefois pas
l'empêcher d'ajouter séparément sa
propre marque ou le signe distinctif
de son commerce;
5° à exercer tous autres actions et droits
admis par la présente loi.

99. — Ne pourront pas être admis à l'enregistrement, à titre de marques :
1° les signes qui, par leur identité ou
par leur ressemblance phonétique ou
graphique avec d'autres déjà concédés pour les mêmes produits ou pour
des produits pouvant leur faire une
concurrence déloyale, seraient de nature à entraîner sur le marché des
ART.

4°

5°

6°
7°

confusions ou des erreurs. La ressemblance phonétique sera considérée
comme existante lorsque la vocale ou
la syllabe tonique domine à tel point
qu'elle absorbe la vocale ou la syllabe pré-tonique ou post-tonique, en
sorte que l'ouïe ne perçoit que la syllabe ou la vocale tonique caractéristique de la dénomination enregistrée;
l'écusson, le drapeau, les armoiries
ou écussons provinciaux ou municipaux et les emblèmes, décorations ou
insignes nationaux ou étrangers, qui
pourront toutefois constituer un élément accessoire d'une marque, si l'autorité compétente l'autorise;
les noms (à moins qu'ils ne soient
historiques et non susceptibles d'être
revendiqués) et les raisons sociales
ou les noms commerciaux qui n'appartiennent pas au déposant, sauf
autorisation en due forme, ainsi que
les initiales ou les monogrammes auxquels le déposant n'a pas droit ou
dont la signification ne se comprend
pas. Toutefois, le déposant pourra indiquer dans sa marque le nom du
fabricant du produit, pourvu que ce
nom ne soit pas enregistré, que l'identité du fabricant soit établie et qu'il
soit prouvé que ce dernier a autorisé
le déposant à ce faire. Si cette autorisation est retirée, le déposant en
informera la Secretaria dans les
soixante jours et il modifiera sa
marque en conséquence;
les portraits de personnes vivantes
ou décédées. L'emploi sera toutefois
admis si l'intéressé ou les héritiers
l'autorisent et si aucune collision n'est
à craindre;
les dénominations génériques et celles généralement employées dans le
commerce pour distinguer les genre,
classe, prix, qualité, poids et mesure, ou d'autres particularités similaires de produits, ainsi que les représentations graphiques correspondantes. Il en sera de même en ce qui
concerne, en général, les dénominations descriptives ou devenues génériques par l'usage;
la reproduction de billets, titres ou
bons d'État et de monnaies nationales ou étrangères;
le signe, l'emblème, le nom et la devise de la Croix-Rouge, et ceux de
toute corporation officielle de la République, d'un cercle ou d'une société
privée ou d'une association quelconque dûment enregistrés, à moins que
le représentant desdites entités non
officielles n'ait autorisé l'emploi;

Mai 1937
8° les dénominations géographiques et
régionales figurant dans l'atlas ou
dans le dictionnaire ou universellement connues à titre d'indication de
provenance du produit. Ces dénominations pourront toutefois faire l'objet d'une marque collective appartenant aux producteurs de la région
en cause;
9° le dessin de chèques, polices ou documents commerciaux émanant de
banques, de sociétés de commerce ou
de crédit ou d'institutions commerciales, industrielles ou professionnelles;
10° les dessins ou les inscriptions de nature à offenser la morale ou à dénigrer l'État ou un pays étranger, contraires à un culte religieux quelconque ou qui peuvent causer du scandale, ou tendant à ridiculiser des
idées, des personnes, des institutions
ou des objets dignes de respect;
11° les signes distinctifs contenant des
légendes qui peuvent constituer de
fausses indications de provenance,
de crédit ou de réputation industrielle;
12° les couleurs. Elles seront toutefois
admises si elles sont jointes à une
forme originale;
13° les dénominations déjà enregistrées
auxquelles il a été ajouté ou retranché un ou plusieurs mots.
ART. 100. — Ne pourront pas non plus
être enregistrés à titre de marques les
enseignes, noms et devises de commerce
enregistrés au nom d'une personne autre
que le déposant ou qui se prêtent à confusion avec ceux-ci.
ART. 101. — Les marques adoptées
pour distinguer des produits pharmaceutiques, biologiques, médicinaux ou
vétérinaires pourront contenir le nom de
l'auteur de la formule, dont l'identité
devra être prouvée, pourvu que la marque contienne un élément distinctif prédominant et que le nom du préparateur
y figure.
ART. 102. — Les noms de propriétés
où sont exploités des produits naturels,
tels que des eaux minéro-médicinales, des
minéraux, etc. ne pourront être enregistrés à titre de marques destinées à distinguer ces produits que par le propriétaire du bien.
ART. 103. — L'enregistrement des marques est accordé pour 15 ans, comptés à
partir de la date de délivrance du certificat. Il pourra toujours être renouvelé par le concessionnaire ou par ses
ayants droit, pour des périodes d'égale
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durée. La demande de renouvellement
pourra être déposée, à tout moment, dans
l'année qui précède l'expiration de la
période en cours. 11 suffira de prouver
la qualité de propriétaire de la marque
et de joindre un cliché pour la publication dans le Boletin. Le renouvellement
sera accordé sans examen, ni procédure.
Il sera délivré un nouveau certificat
d'enregistrement sous le même numéro
que le certificat antérieur. Toutefois, si
la marque à renouveler a subi des modifications, il y aura lieu d'observer les
dispositions des articles 128 et suivants.
ART. 104. —• Les droits relatifs à l'enregistrement, au renouvellement ou à la
modification d'une marque se montent
à 12,50 $, à acquitter dans les deux mois
à compter de la date à laquelle l'acceptation de la demande a été notifiée à
l'intéressé. La preuve du payement devra
être fournie à la Secretaria dans les trois
mois qui suivent ladite notification.
A défaut de payement ou de production de la preuve du payement dans les
délais impartis, la demande sera considérée comme ayant été abandonnée.
Le certificat d'enregistrement sera expédié dans les trente jours qui suivent
la production de la preuve du payement
de la taxe.
L'expédition fera l'objet d'une publication dans le Boletin, avec la reproduction de la marque et les autres détails
opportuns.
ART. 105. — Lorsque le propriétaire
d'une marque désire l'appliquer à d'autres produits compris dans la même
classe ou à des produits rangés dans
d'autres classes, il devra opérer un nouveau dépôt, qui sera traité conformément
à la procédure établie par la présente loi.
ART. 106. — Pourront être enregistrées
les marques, déposées par le propriétaire
de marques antérieurement enregistrées,
dans lesquelles figure le même signe distinctif principal, avec des modifications
limitées aux détails et aux éléments accessoires du dessin.
ART. 107. — Si deux ou plusieurs personnes demandent l'enregistrement de la
même marque, le droit de priorité appartiendra à celle qui, la première, a
opéré le dépôt d'après le jour, l'heure et
la minute de l'acceptation de ce dernier.
Ces dispositions n'affectent pas les prescriptions contenues dans les conventions
internationales.
ART. 108. — Les marques destinées à
distinguer les produits du tabac ouvré
ne pourront être déposées que par les
fabricants de ces produits.
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AKT. 109. —• Les étrangers seront traités conformément aux dispositions de la
présente loi, sans préjudice des droits
qui leur sont assurés en vertu des traités
en vigueur.

Chapitre U.
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La déchéance de ces marques devra
être requise par des preuves documentaires inattaquables. Elle ne pourra pas
être prononcée sans entendre la collectivité intéressée.

Chapitre III
Des marques collectives
'
De la procédure en matière de marques
ART. 110.— Seront considérées comme
ART. 116. — Pour obtenir l'enregismarques collectives :
trement
d'une marque, il y a lieu de
1° les marques adoptées avec exclusidéposer
:
vité par les associations, collectivités,
coopératives ou corporations, pour 1° une demande, adressée au Secretario
de Comercio, indiquant les nom, prédistinguer les produits du travail de
noms ou raison sociale et domicile du
leurs membres;
requérant et de son mandataire, énu2° les marques adoptées par des entités
mérant avec précision les produits
industrielles, agricoles ou commerque la marque est destinée à distinciales d'une région, d'un district ou
guer et la classe dans laquelle ils
d'un pays pour distinguer un produit
sont rangés et précisant, s'il y a lieu,
naturel ou particulier de la région.
les couleurs revendiquées;
Si la marque consiste en la dénomination géographique du lieu, son 2° un cliché typographique, reproduisant
exactement tous les détails de la marusage sera étendu avec la même exque, et dont les dimensions seront de
clusivité à tous les producteurs qui
2 centimètres au moins et de 10 ceny sont domiciliés, qu'ils appartientimètres au maximum de long et de
nent ou non à l'entité concessionlarge, avec une épaisseur de 24 mm.;
naire;
3°
vingt exemplaires de la marque ob3° les marques adoptées par un État,
tenus
à l'aide du cliché, sur fort paune province ou une commune ou
pier
blanc.
Si les couleurs sont repar les entités officiellement constivendiquées,
ces vingt exemplaires
tuées pour sauvegarder les intérêts
seront
exécutés
en couleurs, reproindustriels collectifs d'une branche
duisant
exactement
la marque, telle
déterminée de l'industrie ou la dénoqu'elle
est
employée.
Il sera ajouté
mination régionale d'un produit tydeux
feuilles
de
fort
papier blanc,
pique.
signées par le déposant ou par son
ART. 111. — L'enregistrement des marmandataire, et offrant un espace sufques collectives devra être demandé par
fisant pour y coller un exemplaire de
la ou les personnes qui prouveront être
la marque. Le récépissé du dépôt
qualifiées pour représenter légalement
sera inscrit au dos de ces feuilles,
la collectivité, aux termes des statuts de
dont l'une sera retournée à ce titre
celle-ci.
au déposant;
ART. 112. — Les marques collectives 4° un pouvoir signé par l'intéressé, lorsseront soumises aux dispositions établies
que le dépôt est opéré par l'entremise
pour les marques en général.
d'un agente oficial de la propiedad
industrial. Si le mandataire n'est pas
AKT. 113. — La durée et les taxes
un agente oficial, un pouvoir notarié;
seront, pour les marques collectives, les
mêmes que pour les marques indivi- 5° les pièces justificatives des récompenses industrielles figurant sur les
duelles.
marques, à moins qu'elles n'aient déjà
AKT. 114. — Les marques collectives
été fournies antérieurement. Ces piène pourront être transférées à des tiers.
ces (certificats originaux ou attestaLeur emploi ne pourra pas être permis
tions notariées) seront retournées à
à des personnes qui ne seraient pas offil'intéressé, après qu'il en aura été
ciellement reconnues par l'entité ou qui
dûment pris note. Elles peuvent être
demeurent, s'il s'agit d'une marque consdéposées après coup;
tituée par une appellation géographique, 6° les preuves attestant le droit d'exerdans un lieu autre que celui indiqué par
cer le commerce ou l'industrie en
la marque.
cause;
ART. 115. — Les marques collectives 7° un certificat d'origine de l'enregistretomberont en déchéance dans tous les
ment de la marque, au cas où le recas prévus pour les marques individuelquérant est établi à l'étranger. Le
certificat sera légalisé par le consul
les et, en outre, par suite de la dissolucubain du lieu et accompagné d'une
tion de l'entité qui en est la propriétaire.

7G

traduction certifiée sous la responsabilité d'un agente oficial ou par
un notaire public ou un traducteur
officiel. A défaut de certificat, une
déclaration assermentée devant un
notaire ou un fonctionnaire public,
et certifiée par le consul cubain du
lieu, par laquelle le déposant atteste
posséder dans le pays en cause un
établissement industriel, agricole ou
commercial et fournit la liste complète des produits pour lesquels il
utilisera sa marque:
8° si la priorité assurée par une convention ou par un traité est revendiquée, un certificat non légalisé
attestant que l'enregistrement de la
marque a été demandé au pays d'origine. Le certificat sera accompagné
d'une traduction conforme aux prescriptions du n° 7.
ART. 117. — Lorsque le dessin d'une
marque comprend des espaces blancs, le
déposant déclarera quels mots génériques il entend insérer dans lesdits espaces blancs.
ART. 118. — l'ne fois que la demande
aura été transmise d'office au Negociado
de marcas, elle sera examinée par celuici dans les 15 jours. S'il est constaté
que la documentation est défectueuse, il
sera accordé un délai de trente jours au
maximum pour réparer lesdits défauts.
Si les défauts signalés ne sont pas réparés dans ledit délai, l'affaire sera classée
et le dossier sera versé aux archives.
Si la documentation est conforme aux
dispositions en vigueur, ou lorsque les
défauts auront été réparés, la demande
sera publiée dans le Boletin avec tous
les détails nécessaires.
ART. 119. — Dans le délai de deux
mois à compter de ladite publication,
les personnes qui y sont autorisées
aux termes de la présente loi pourront
former opposition contre l'enregistrement, sur papier timbré à 20 centimes.
L'opposition sera notifiée au déposant,
en l'invitant à répliquer, avec preuves
à l'appui, dans les 30 jours (s'il réside
à Cuba) ou dans les 60 jours (s'il réside
à l'étranger).
L'opposant et le déposant fourniront
une copie de l'opposition et de la réplique, ainsi que de toutes les pièces
qui les accompagnent. Les motifs et les
preuves ne pourront pas être complétés
après coup.
ART. 120. — Avant de passer l'affaire
à l'examinateur, le Jefe del Negociado
étudiera le dossier afin de vérifier si la
demande se heurte à quelque interdic-
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tion faite par la présente loi. Au cas
Si le recours n'est pas formé dans le
affirmatif, il proposera le rejet sans délai prescrit, le déposant sera invité à
autre forme de procédure et il en infor- acquitter la taxe d'enregistrement.
mera l'intéressé, qui pourra interjeter
ART. 128. — Toute marque dont l'enle recours dit de alzada. Lorsque le rejet
registrement est encore en vigueur pourra
est devenu définitif, les motifs en seront
faire l'objet d'une demande tendant à
publiés dans le Boletin.
obtenir la modification de son dessin.
ART. 121. — Sans préjudice de la proART. 129. — Les demandes de cette
cédure prescrite par la présente loi, l'avis nature pourront être déposées par le
préalable de ITnion des fabricants de propriétaire de la marque, qui sera tenu
tabacs et de cigares de Cuba devra être de prouver cette qualité. Elles seront
requis, avant de procéder à l'enregistre- traitées en tous points, y compris les
ment, lorsqu'il s'agit d'une marque pour taxes, comme des demandes d'enregistabac ouvré. Ladite l'nion. à laquelle trement.
seront communiqués un exemplaire de la
ART. 130. — En aucun cas, la modifimarque, ainsi que le nom du déposant
et la liste des produits, rapportera dans cation du dessin d'une marque n'aura
pour effet de renouveler ou de prolonles 30 jours.
ger la durée de la protection. En conART. 122. — Dans les quinze jours séquence, le certificat délivré pour la
qui suivent l'échéance de quatre mois à marque modifiée, qui remplacera le cercompter de la date du dépôt et de deux tificat original, conservera le numéro
mois à compter de la publication de la attribué à celui-ci et sera délivré pour
demande dans le Boletin, la marque sera la durée de validité qui reste à courir.
soumise aux examinateurs, afin qu'ils la La substitution sera inscrite sur le cercomparent à celles déjà enregistrées ou tificat et publiée dans le Boletin.
en cours de procédure. Ceux-ci rapporLe renouvellement et la modification
teront dans les trente jours au Jefe del d'une marque pourront être demandés
Negociado.
en même temps.
123. — Celui-ci soumettra l'affaire, dans les vingt jours, au Directeur
de la propriété industrielle, en s'exprimant à son tour au sujet de la question
de savoir s'il y a lieu ou non d'accorder
l'enregistrement, aux termes de la présente loi.
ART.

ART. 124. — Le Directeur en fera de
même, dans le même délai, à l'égard de
l'autorité supérieure, à laquelle il proposera la résolution qu'il estime opportune.
ART. 125. — La résolution sera prise
dans les trente jours et notifiée à l'intéressé dans les dix jours suivants, en l'invitant, si elle est affirmative et s'il n'y
a pas eu d'opposition, à acquitter la
taxe prescrite par l'article 104.
ART. 12(5. — Si le refus d'enregistrement ou la déclaration d'abandon de
la demande n'ont pas fait l'objet, de la
part de l'intéressé, d'un recours dit de
alzada, l'affaire sera versée aux archives, après publication de la résolution
dans le Boletin.
ART. 127. — Si l'enregistrement est
accordé, mais qu'une opposition a été
formée et rejetée, la résolution sera
notifiée au déposant et à l'opposant et
le certificat ne sera délivré qu'après
l'échéance du délai utile pour interjeter
le recours dit de alzada.

ART. 131. — Le certificat d'enregistrement de la marque modifiée ne sera délivré que sur présentation du certificat
original qui sera annexé au dossier,
après annulation, à moins que l'intéressé
n'atteste que le certificat a été égaré ou
détruit.
Chapitre IV
De la déchéance et de la nullité des
marques
ART. 132. — Les marques tomberont
en déchéance :
1° par suite de l'expiration du délai de
quinze ans. Toutefois, s'il s'agit d'une
marque étrangère (art. 116, n° 7) et
que l'enregistrement dans le pays
d'origine expire avant ce terme, la
marque tombera en déchéance si le
propriétaire n'atteste pas, dans l'année qui suit l'expiration de la protection au pays d'origine, que la marque
y a été renouvelée;
2° par extinction de la personnalité à laquelle la marque appartient (art. 96),
sans qu'elle ait été légalement remplacée;
3° par la volonté de l'intéressé;
4° pour défaut d'usage pendant trois
années consécutives, sauf cas de force
majeure dûment prouvé;
5° s'il doit en être ainsi aux termes d'un
traité international, à condition que
la demande tendant à obtenir la dé-
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ment, de peines restrictives de la liberté,
les personnes qui se rendraient coupables
ART. 134. — Si, dans le cas visé par de récidive, dans les cinq ans qui suile n° 1 de l'article 132, une personne vent la première infraction de la nature
autre que le propriétaire ou son ayant visée par l'article précédent.
cause demande, dans les deux ans qui
ART. 138. — Les demandes tendant à
suivent la déchéance, l'enregistrement obtenir la déchéance d'une marque ne
d'une marque identique ou similaire à seront reçues (pie si elles sont formées
celle dont la protection a expiré, celui-ci par une personne physique ou morale
ou son mandataire en sera informé à qualifiée, aux termes de la présente loi,
l'adresse figurant au registre ou par un pour obtenir l'enregistrement d'une maravis publié dans la Gaceta, afin qu'il que.
demande lui-même l'enregistrement de
ART. 139. — Toute demande de la
cette marque, dans les trois mois, s'il le
nature visée par l'article précédent sera
désire. A défaut, l'affaire suivra la procédure normale et tous les droits de munie d'un timbre à 3 pesos. Elle devra
l'ancien propriétaire seront considérés indiquer les motifs sur lesquels elle est
basée et fournir dans les trente jours
comme périmés.
les preuves nécessaires. Elle sera accomART. 135. — Seront nuls les certificats pagnée, si elle n'est pas déposée par
de marques :
l'intéressé, d'un pouvoir notarié en fa1° délivrés en contravention d'une dis- veur du mandataire.
La demande sera notifiée dans les
position de la présente loi (dans ces
cas, la nullité sera prononcée par les trente jours au propriétaire de la martribunaux, sur requête d'une partie que, directement, par son mandataire ou
par un avis publié dans la Gaceta, afin
intéressée);
2° frappés de nullité par un arrêt judi- qu'il réplique dans les soixante jours.
ciaire devenu exécutoire.
ART. 140. — Si le propriétaire de la
Les actions en nullité ne pourront pas marque ne réplique pas, il sera présumé
être exercées après l'échéance du délai que les faits exposés dans la demande
imparti par l'article 14.
sont conformes à la vérité.
Sera également considéré comme une
ART. 13(5. — Le fait que le propriéprésomption
contre le propriétaire, dans
taire utilise sa marque sous une forme
les
cas
de
déchéance
visés par le n° 2
différente, en ce qui concerne les éléde
l'article
132,
le
dépôt
d'un certificat
ments secondaires ou non essentiels, de
de
la
mairie
du
lieu
où
l'établissement
celle sous laquelle il l'a faite enregistrer
n'entraînera pas la déchéance, n'affec- avait son siège, attestant que celui-ci a
tera pas la protection et ne donnera lieu été radié de la liste y tenue pour des
fins fiscales.
à aucune peine.
En revanche, si les modifications porART. 141. — Toute affaire en détent sur les éléments principaux, la Se- chéance devra être liquidée par la voie
cretaria exigera, sur dénonciation d'un administrative dans les soixante jours
tiers, que le propriétaire demande, dans qui suivent la réunion des preuves.
les trente jours, un nouvel enregistreChapitre V
ment, sans que la protection de la marque originale soit affectée. Elle le frapDes marques internationales Q)
pera, en outre, d'une amende de 10 peART. 142. — Les marques déposées à
sos, sans préjudice des responsabilités Cuba aux termes d'un traité internatiociviles et pénales qui lui incomberaient. nal seront traitées, après le dépôt opéré
Si le propriétaire continue d'utiliser la par une personne physique ou morale
marque modifiée sans la faire enregistrer, qualifiée pour ce faire, comme s'il s'agisla marque originaire sera radiée. Le dé- sait de marques nationales pour tout ce
faut de payement de l'amende dans les qui concerne la procédure, la durée de
trente jours donnera lieu à des peines la protection, l'expédition du certificat.
restrictives de la liberté.
la déchéance, la nullité, etc. Le certificat
Tant que le propriétaire n'aura ni aura le numéro d'ordre normal. Si le
demandé l'enregistrement de la marque traité international invoqué dispense exmodifiée, ni déclaré qu'il renonce à l'uti- pressément le déposant du payement des
liser, il ne pourra revendiquer, au sujet
(') Notons que ces dispositions s'appliquent en
de celle-ci, aucun droit reconnu par la réalité
aux marques étrangères déposées à Cuba, et
présente loi.
non pas aux marques enregistrées auprès de nos Bureaux aux termes de l'Arrangement de Madrid. CellesART. 137. —• Seront punis d'une amende ci sont visées par les dispositions transitoires n" 7
de 25 à 50 pesos et, à défaut de paye- et 8 (v. Prop, ind., 1936, p. 173 et prochain numéro).
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taxes, celles-ci ne seront pas exigées et
cette dispense sera mentionnée dans le
certificat.
Chapitre VI

De la classification
ART. 143. — La classification ci-dessous, en trent-sept classes, qui pourront
être augmentées ou diminuées suivant
les besoins, servira pour la répartition
des marques enregistrées aux termes de
la présente loi, ainsi que pour les tables
et les catalogues.

Classe 1. Matières premières brutes ou miouvrées.
Classe 2. Récipients et enveloppes de tous
genres.
Classe 3. Bagages, harnais, portefeuilles et
porte-monnaies. Produits en cuir en général.
Classe 4. Abrasifs, détergents et produits à
polir.
Classe 5. Substances adhésives: colles.
Classe 0. Produits chimiques, médicaments et
préparations pharmaceutiques.
Classe 7. Parfumerie en général. Articles de
toilette. Savons parfumés.
Classe S. Corderie.
Classe 9. Explosifs, armes à feu. armement et
projectiles.
Classe 10. Engrais.
Classe 11. Matériaux de construction.
Classe 12. Ferblanterie, outils, accessoires pour
plombiers et pour installations à vapeur.
Serrures et coffres-forts. Courroies de transmission. Tuyaux. Linoléum et toiles cirées.
Classe 13. Peinture et matériaux utilisés par
les peintres. Huiles et graisses industrielles.
Classe 14. Produits du tabac ouvré.
Classe 15. Animaux vivants à l'exclusion de
ceux qui sont marqués à feu.
Classe 16. Véhicules, à l'exception des moteurs. Roues et parties détachées non électriques des véhicules.
Classe 17. Machines, appareils et accessoires
électriques.
Classe 18. Jeux, jouets et articles de sport.
Classe 19. Coutellerie: machines, accessoires et
pièces de rechange: métaux et pièces en
métal fondu et forgé.
Classe 20. Appareils de mesurage et de pesage;
appareils scientifiques: horlogerie.
Classe 21. Bijoux et articles en métaux précieux.
Classe 22. Balais, écouvillons. brosses et plumeaux.
Classe 23. Poterie, faïence et porcelaine. Cristallerie.
Classe 24. Philtres et réfrigérants.
Classe 25. Meubles et objets d'ameublement.
Classe 20. Appareils de chauffage, d'éclairage
et de ventilation, à l'exception des appareils électriques.
Classe 27. Instruments de musique et accessoires. Appareils non électriques pour la
reproduction du son.
Chisse 28. Papier. Articles de bureau. Imprimés et publications. Encres et matières servant à teindre à l'encre.
Classe 29. Vêtements; chapeaux: chaussures;
gants; bas et chaussettes et articles d'habillement de tous genres. Cannes, ombrelles
et parapluies.
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Classe 30. Quincaillerie et articles de fantaisie.
Articles pour fumeurs.
Classe 31. Tissus et tissus à mailles. Fils et
fibres textiles.
Classe 32. Articles pour l'art dentaire et vétérinaire, pour la médecine et pour la chirurgie.
Classe 33. Rafraîchissements et boissons non
alcooliques.
Classe 34. Aliments et ingrédients pour l'alimentation.
Classe 35. Cidre et bière. Boissons à base de
malt et de houblon.
Classe 36. Vins et liqueurs distillées.
Classe 37. Produits non rangés dans d'autres
classes.
TITRE III
DES NOMS COMMERCIAUX ET DES ENSEIGNES
D'éTABLISSEMENT

Chapitre I«

Des ?tO)?is commerciaux
ART. 144. — Seront considérés comme
tels les noms patronymiques et les raisons et dénominations sociales, môme s'ils
ne consistent qu'en des initiales, appartenant à des individus, des sociétés ou
des entités de toute catégorie qui se livrent à l'exercice d'une profession, d'un
commerce ou d'une industrie, ou à une
activité culturelle ou charitable, en quelle
manifestation que ce soit.

cesseur de», «ancien gérant», «fils» ou
d'autres mentions similaires, il y aura
lieu de présenter l'autorisation dûment
documentée et la preuve que le requérant y a seul droit.
149. — Ne pourront, ni être enregistrés ni être utilisés à titre de noms
commerciaux :
a) les noms demandés par des individus
et consistant en des noms collectifs
ou en des raisons sociales, à moins
que les requérants ne fournissent, à
l'aide de documents, la preuve de
leur droit, à l'emploi d'un nom préexistant;
b) les noms demandés par des individus
ou des sociétés et pouvant se confondre avec des noms antérieurs, enregistrés pour des fins similaires;
c) les dénominations de fantaisie qui ne
se distinguent pas d'un nom commercial ou d'une marque antérieurement
enregistrés en faveur d'autrui, pour
des produits ou des fins identiques
ou similaires;
d) les noms contenant des dessins, figures ou signes distinctifs graphiques
ou des noms géographiques étrangers
et ceux compris dans les interdictions
formulées par l'article 99.
ART.

ART. 145. — Les noms commerciaux
ART. 150. — Les sociétés qui demanseront enregistrés pour toute la répudent
l'enregistrement de leur nom comblique, sans préjudice des dispositions
mercial
doivent fournir la preuve de leur
des conventions internationales, au bédroit
par
le dépôt de Tacte de constitunéfice des personnes physiques ou motion
ou
des
statuts de la société, dûment
rales résidant à Cuba. La protection ne
approuvés
par
l'autorité compétente.
s'étendra qu'aux activités exercées par
le déposant.
ART. 151. — Les noms appartenant à
des
sociétés étrangères établies à Cuba
ART. 146. — Les sociétés industrielles
doivent
demeurer rédigés dans la lanou commerciales dont le nom commergue
du
pays
d'origine.
cial consiste en une dénomination de

fantaisie doivent faire enregistrer au
ART. 152. — Les modifications apporpréalable cette dernière à titre de mar- tées à un nom commercial feront l'objet
que. Toutefois, les noms des entités dont, d'un nouvel enregistrement.
les fins sont bancaires, financières, culART. 153. — La durée de la protection
turelles, charitables, récréatives ou pro- des noms commerciaux est indéfinie. Il
fessionnelles pourront être enregistrés y aura toutefois lieu de renouveler l'ensans ladite formalité préalable.
registrement tous les quinze ans.
Le renouvellement pourra être requis
ART. 147. — L'enregistrement du nom
commercial est facultatif et indépendant par le concessionnaire ou par ses ayants
de celui que les commerçants doivent droit, qui devront prouver cette qualité.
opérer aux termes du Code de commerce. La procédure sera la même qu'en maL'enregistrement du nom commercial tière de marques.
confère le droit à l'usage exclusif du
ART. 154. — Les noms commerciaux
nom et à agir contre quiconque ferait non renouvelés à l'échéance de leur vie
usage d'un nom identique ou susceptible légale seront déclarés tombés en déde prêter à confusion.
chéance, pour les effets de l'enregistrement, dans la forme prescrite en matière
ART. 148. •— Lorsqu'il est demandé
l'enregistrement d'un nom commercial de marques.
ART. 155. — Les droits se monteront,
qui consiste en un nom n'appartenant
pas au requérant, ou qui contient des pour l'enregistrement et pour le renouexpressions qualificatives telles que «suc- vellement, à 10 $.

ART. 156. — Le possesseur d'un nom
commercial enregistré possédera les mêmes droits que le concessionnaire d'une
marque.
ART. 157. — Les demandes, les publications, les oppositions à l'enregistrement et la procédure en général seront,
réglées, en matière de noms commerciaux, de la même manière qu'en matière
de marques.

Chapitre II

Des enseignes d'établissement
ART. 158. — Est considéré comme une
enseigne d'établissement le nom sous lequel un établissement agricole, industriel ou commercial se fait connaître
par le public. Seront partant considérés
comme tels les noms, avec ou sans prénom, entier ou abrégé, les raisons ou
firmes sociales, les dénominations sociales et les appellations de fantaisie.
ART. 159. — Toute demande tendant
à obtenir l'enregistrement d'une enseigne
d'établissement dont le libellé prouve
qu'il s'agit d'une exploitation agricole,
industrielle ou commerciale devra être
accompagnée d'une pièce prouvant l'existence de cette exploitation.
ART. 160. — Les enseignes d'établissement seront enregistrées pour la ou les
circonscriptions municipales indiquées
dans la demande.
Partant, il y aura lieu d'indiquer, lors
du dépôt, le ou les Municipios où l'établissement et les succursales qui forment
l'objet de la demande ont leur siège,
ainsi que le commerce ou l'industrie
qu'ils exercent.
Si les succursales se trouvent sur le
territoire d'autres circonscriptions municipales, il faudra procéder à un autre
enregistrement, avec priorité découlant
de la date de la nouvelle demande.
ART. 161. — Ne pourront pas être enregistrées à titre d'enseignes d'établissement les mentions qui ne se distinguent pas suffisamment des dénominations enregistrées à titre de marque ou
de nom commercial, ou d'une autre enseigne antérieurement enregistrée en faveur d'un tiers dans le même Municipio.
ART. 162. —• L'enregistrement des enseignes d'établissement et sa durée seront réglés, en tout ce que le présent
chapitre ne prévoit pas expressément,
par les dispositions rendues en matière
de noms commerciaux. En ce qui concerne les demandes, la formation des
oppositions et la procédure en général,
il y aura lieu d'observer les règles établies en matière de marques.
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ART. 163. — Les droits se monteront,
pour la concession, à 10 $.

tion du public sur ceux-ci ou sur son
entreprise.

mutatis mutandis, que ceux découlant
de l'enregistrement d'une marque.

ART. 164. — Si une enseigne d'établissement est utilisée à titre de marque et
de nom commercial, il y aura lieu de la
faire enregistrer séparément à ces titres,
attendu que la marque constitue le signe
distinctif des produits, le nom commercial sert dans les transactions et l'enseigne ne s'applique qu'à la devanture,
aux étalages et aux autres dispositions
de nature à distinguer un établissement
des établissements similaires.
Le défaut d'observation des dispositions ci-dessus, c'est-à-dire l'emploi de
l'enseigne par rapport à des produits
et au préjudice d'une marque sera considéré comme un acte de concurrence
déloyale.

ART. 169. — Les lemas pourront être
enregistrés au nom de toute personne
physique ou morale exerçant une activité quelconque dans le domaine commercial, industriel, agricole, bancaire,
financier, culturel, philanthropique ou
professionnel, et le prouvant par la licence délivrée par l'autorité compétente
ou par le règlement ou les statuts de la
société. Les personnes établies à l'étranger seront admises à faire enregistrer
leurs lemas, si elles se trouvent dans les
conditions requises pour le dépôt des
marques par des étrangers.

ART. 177. — Les demandes, les publications, les oppositions et la procédure
en général seront réglés par les dispositions relatives aux marques, pour autant que le présent chapitre n'en dispose pas autrement.

Chapitre HE

Des nullités et déchéances
165. — L'enregistrement d'un
nom commercial ou d'une enseigne d'établissement sera nul dans les circonstances dans lesquelles l'annulation de l'enregistrement d'une marque est prévue.
ART. 166. — Les noms et les enseignes
tomberont en déchéance :
1° par l'extinction de leur vie légale, à
défaut de renouvellement;
2° par le décès du concessionnaire, à
défaut de successeurs.
ART.

ART. 167. — La déchéance sera prononcée par la Secretaria, sur requête
d'une partie.
La compétence sera la même, en matière de nullité, que pour les marques.
La procédure à suivre sera celle prescrite pour les marques.
TITRE IV
DES MOYENS DE RéCLAME ET DE PUBLICITé
COMMERCIALES

170. —• Une marque pourra faire
partie d'un lema. Toutefois, l'un et l'autre devront être enregistrés au nom de
la même personne physique ou morale.
ART.

171. — Xe pourront pas constituer un lema :
1° les mots ou combinaisons de mots
purement descriptifs de la qualité ou
du genre du produit;
2° les signes ou mentions qui manquent
d'originalité ou dont il est démontré
qu'ils ont été utilisés antérieurement
par un tiers;
3° ceux qui tombent sous le coup de
Tune des interdictions faites en matière d'enregistrement de marques et
applicables aux lemas;
4° les lemas qui comprennent une marque, un nom commercial ou une enseigne d'établissement appartenant à
un tiers;
5° ceux qui ont été enregistrés à une
date antérieure au nom d'un tiers ou
qui ressemblent à des lemas enregistrés, au point de pouvoir prêter à
confusion avec ceux-ci.
ART.

ART. 178. •— L'emploi d'un lema sera
considéré comme effectif lorsqu'il est
utilisé dans la publicité commerciale, sur
l'en-tête du papier à lettres, des chèques,
des articles de bureau ou de toute autre
manière, même en combinaison avec une
marque.
ART. 179. — Il ne sera pas permis
d'interrompre remploi d'un lema durant
plus d'une année.
Chapitre II

Des «estilos comerciales»
ART. 180. — Sera considéré comme
un estilo comercial la présentation, la
forme, la décoration, l'ornementation, la
couleur, le style des façades, la vaisselle,
les devantures, les rayons, l'ameublement, l'habillement, l'équipement, les annonces, le matériel de propagande et les
autres moyens similaires, considérés dans
leur ensemble, qui sont, utilisés dans
l'exercice de son activité par toute personne physique ou morale qui se livre
à l'exercice d'un commerce, d'une industrie, de l'agriculture. Il en sera de même
des moyens utilisés pour la publicité relative au transport de ses produits ou de
ceux d'autrui ou de passagers ou pour
faire connaître et apprécier son entreprise, en la distinguant d'autres maisons
du même genre.

ART. 181. —• La protection accordée à
titre ftestilo sera indépendante de celle
ART. 172. — Toute modification ap- accordée séparément, à titre de marque,
portée à un lema fera l'objet d'un nouvel ou de modèle ou dessin industriel, pour
enregistrement. Les articles 136 et 137 chacun des éléments dont l'ensemble est
considéré comme un estilo.
sont applicables en la matière.

(Lemas y eslilos comerciales) (')
Chapitre Ier
Des «lemas comerciales»
ART. 168. — Est considéré comme un
AKT. 173. —• La durée de l'enregistrelema comercial toute légende, réclame,
ment d'un lema sera de quinze années.
phrase ou simple combinaison originale
Le renouvellement pourra être obtenu
do mots, signes ou dessins destinés à
indéfiniment, par périodes d'égale duattirer l'attention et utilisés par une perrée, par le déposant, par son successeur
sonne physique ou morale qui exerce une
ou par son ayant droit. La procédure
profession ou une activité industrielle
sera la même que pour les marques.
ou culturelle, récréative ou charitable,
ART. 174. •— l^es lemas non renouvelés
pour se faire mieux connaître, pour vantomberont
en déchéance.
ter ses produits ou pour attirer l'attenArt. 175. •— Les droits se monteront,
(1) Nous laissons à ces tilrcs tie propriété industrielle, que les lois des autres pays ne connaissent pour l'enregistrement comme pour le repas, le nom espagnol, car nous ne connaissons pas de
ternies correspondants français. Nous croyons d'ail- nouvellement, à 10 $.

AKT. 182. — L'enregistrement d'un
estilo couvrira, dans leur ensemble, tous
les moyens que les commerçants, les fabricants, les industriels ou les personnes
physiques ou morales qui se livrent à
d'autres activités utilisent pour exploiter
leur entreprise, pourvu qu'il existe entre
ces moyens la coordination et l'unité nécessaires pour qu'ils constituent effectivement une manière particulière et distinctive et que les divers éléments, considérés dans leur ensemble, soient entièrement originaux.

ART. 176. — Les droits appartenant
au titulaire d'un lema seront les mêmes.

ART. 183. — Sera considéré comme
original, dans le domaine des estilos,

leurs que la définition donnée par la loi est de nature à expliquer ce que le législateur entend par tenta
ou par estilo comercial.
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tout ce qui n'a été ni exécuté, ni utilisé
à Cuba avant le dépôt de la demande.
Ce qui a été utilisé à l'étranger pourra
faire l'objet d'un enregistrement, si les
dispositions de la présente loi ne s'y
opposent pas.
AKT. 184. — Les estilos pourront être
enregistrés en faveur de toute personne
physique ou morale exerçant une activité quelconque dans le domaine commercial, industriel, agricole, bancaire,
financier, culturel, professionnel, philanthropique ou récréatif et le prouvant par
la licence délivrée par l'autorité compétente ou par les statuts de la société.
AKT. 185. — Xe pourront pas être enregistrés les estilos :
1° dépourvus d'originalité aux termes
de l'article 183:
2° dont un ou plusieurs éléments sont
enregistrés, aux termes de la présente loi, en faveur d'un tiers;
3° évidemment dépourvus, en leur ensemble, de l'harmonie nécessaire;
4U ne répondant pas aux conditions posées par l'article 182 quant à la coordination et à l'unité;
5° contraires à la morale ou à l'ordre
public ou interdits par des lois spéciales.

186. — La durée de l'enregistrement des estilos sera de quinze ans. La
protection pourra toujours être renouvelée pour des périodes d'égale durée.
AKT.

187. — Les droits se monteront à
25 $, à acquitter dans les deux mois qui
suivent la notification de la concession.
Le récépissé constatant le payement devra être déposé dans les trois mois. A
défaut, la concession sera annulée.
AKT.

AKT. 188. — Les droits découlant de
l'enregistrement d'un estilo seront les
mêmes qu'en matière de modèles ou dessins industriels.
AKT. 189. — Le déposant annexera à
sa demande trois exemplaires d'un catalogue ou d'un mémoire décrivant et illustrant dûment son estilo par des photographies, des gravures ou des dessins
accompagnés, s'il y a lieu, de mentions
explicatives. Lesdits documents seront
rédigés en espagnol. Ils ne contiendront
ni ambiguïtés, ni réserves. Les corrections éventuelles seront certifiées au bas
de la page. Les dessins, gravures ou
photographies seront exécutés sur papier
fort. Une feuille à part contiendra un
résumé de ce qui constitue Vestilo.
AKT. 190. — La demande sera publiée
dans le Boletin avec les détails opportuns (appel aux oppositions).

AKT. 191. — L'enregistrement sera accordé sans examen portant sur la nouveauté. Toute personne physique ou morale établie à Cuba ou autorisée à le
faire en vertu d'une convention internationale pourra former opposition dans
les deux mois qui suivent la publication
de la demande et examiner le dossier.
AKT. 192. — S'il est démontré que
l'opposition est fondée, l'enregistrement
sera refusé. La procédure sera la même
que pour les modèles ou dessins industriels. S'il n'y a ni opposition, ni obstacles découlant des interdictions contenues dans l'article 185. nos 2, 4 et 5, l'enregistrement sera accordé après payement de la taxe prescrite par l'article 187.
Le certificat délivré sera accompagné
d'un exemplaire du document déposé et
des illustrations annexées.
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AKT. 200. — En outre, les lemas tomberont en déchéance :
1° si l'exploitation est interrompue durant plus d'une année, auquel cas la
compétence appartiendra aux tribunaux;
2° dans les cas visés par les nos 2, 3 et
5 de l'article 132, en suivant la même
procédure que pour les marques. La
compétence sera la même que pour
les marques.

AKT. 201. — Les estilos tomberont en
déchéance :
1° si l'exploitation n'est pas commencée
dans les délais impartis par les articles 193 et 194, auquel cas la compétence appartiendra à la Secretaria;
2° si l'exploitation est interrompue durant plus d'une année, auquel cas la
compétence appartiendra aux tribunaux;
AKT. 193. — L'exploitation de Vestilo
3°
dans les cas et suivant la procédure
devra être constatée, dans les deux ans
visée
par le n° 2 de l'article précésuivant la date de l'enregistrement, par
dent.
(A suivre.)
un ingénieur qualifié pour ce faire. L'expertise de celui-ci sera déposée à la
Secretaria à titre de preuve de l'exploiFRANCE
tation.
AKT. 194. — La Secretaria pourra
accorder deux fois un délai de grâce
d'une année pour la mise en exploitation
d'un estilo. A défaut d'exploitation dans
ces délais, la concession tombera en
déchéance.

ARRÊTÉS
ACCORDANT LA PROTECTION TEMPORAIRE AUX
PRODUITS EXHIBÉS À CINQ EXPOSITIONS

(Des 20 et 27 avril et 5 mai 1937.)

AKT. 198. — La nullité sera prononcée
par les tribunaux sur requête de partie.

L'Exposition internationale de Paris
1937 (Arts et techniques dans la vie moderne) a été autorisée à bénéficier des
dispositions de la loi du 13 avril 1908(')
relative à la protection de la propriété
industrielle dans les expositions (arrêté
du 27 avril 1937) (*).
Il en est de même pour les foires qui
doivent être tenues à Bordeaux, du 13
au 28 juin, et à Marseille, du 18 septembre au 4 octobre 1937 (avis du 20
avril) (3); pour l'exposition dite Foire de
Paris, qui doit avoir lieu au Parc des
expositions, porte de Versailles, du 24
mai au 7 juin et pour le concours d'inventions organisé à cette occasion, du
14 mai au 7 juin (avis du 5 mai) (*).
Les certificats de garantie seront délivrés, dans le premier et dans les deux
derniers cas par le Directeur de la propriété industrielle, dans le deuxième cas
par le Préfet de la Gironde et, dans le
troisième cas, par le Préfet des Bouchesdu-Rhône, dans les conditions prévues
par les décrets des 17 juillet et 30 décembre 1908 (').

AKT. 199. — Les lemas et les estilos
tomberont en déchéance à la fin de leur
vie légale, à moins que la protection ne
soit renouvelée. La déchéance sera prononcée par la Secretaria.

(') Voir Prop, ind., 1908, p. 49.
('') Voir Journal officiel de la République française
du 25 mai 1937. p. 5686.
(s) Communication officielle de l'Administration
française.
(«) Voir Prop. ind.. 1909, p. 106.

AKT. 195. — Si un estilo enregistré
subit des modifications non essentielles,
le déposant pourra demander un certificat dit de variation, qui remplacera le
certificat original et durera autant que
celui-ci. Il acquittera la même taxe et
remplira les mêmes formalités que pour
l'enregistrement original.
AKT. 196. — L'exploitation d'un estilo
ne pourra pas être interrompue durant
plus d'une année.
Chapitre TU

De la nullité et de la déchéance des
«lemas» et des «estilos»
AKT. 197. — L'enregistrement d'un
estilo ou d'un leina sera nul dans les cas
où l'annulation des marques est prévue.
Les formalités seront les mêmes.
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MANDCHOTJKOTTO
LOI SUN LES DESSINS
(Du 9 avril 1936.M1)
ARTICLE PREMIER. — Toute personne
ayant créé un dessin industriel portant
sur un objet utile et concernant la forme,
la construction, la disposition, le dessin ou les couleurs ou une combinaison
de ces éléments pourra en obtenir l'enregistrement.

2. — Ne pourront pas être enregistrés les dessins qui :
1° ne sont pas nouveaux;
2° peuvent porter atteinte à Tordre public, aux bonnes mœurs ou à la santé:
3° ont une forme identique ou analogue
à celle de l'orchidée des armes impériales;
4° peuvent induire le public en erreur.
AKT. 3. — l'n dessin n'est pas nouveau, pour les effets de la présente loi,
s'il est similaire :
1° à un dessin publiquement connu ou
employé dans l'Empire avant le dépôt de la demande;
2° à un dessin décrit, avant le dépôt
de la demande, dans une publication
rendue publique dans l'Empire, de
telle façon que son exécution soit par
là rendue facile.
AKT. 4. — Si deux dessins sont similaires, un seulement pourra, être enregistré.
AKT. 5. •— L'enregistrement ne sera
accordé, quand il s'agit de dessins similaires, qu'au premier déposant. Si plusieurs demandes sont déposées le même
jour, les déposants devront se désister
les uns en faveur de l'autre. Si l'entente
ne se fait pas, aucun d'eux n'obtiendra
l'enregistrement.
AKT. 6. —• Si une demande de brevet
a été transformée en une demande tendant à obtenir l'enregistrement d'un dessin, cette dernière sera considérée comme
ayant été déposée à la date de la première.
AKT. 7. — Si une personne demande
l'enregistrement d'un dessin dont elle a
déjà requis la protection dans un pays
étranger, la demande sera considérée
comme portant la même date (pie la
première demande étrangère. Toutefois,
ladite disposition ne sera pas applicaAKT.

(l) Voir brochure publiée par l'Administration du
Mandclioukouo (Patent invention Office, Manclwukito
Government, IlsinkinijJ. Nous y lisons que la présente
loi et la loi sur les brevets portant la même date
(v. Prop, intl., 19.16, p. 155) sont entrées en vigueur le
15 juin 1936.

ble si la demande est déposée après
l'échéance de six mois à compter de la
date du dépôt premier opéré à l'étranger.
ART. 8. — Le droit au dessin prend
naissance par l'enregistrement.
Le titulaire du dessin a le droit exclusif d'utiliser, vendre ou mettre en circulation, pour des fins commerciales, les
produits fabriqués d'après le dessin protégé.
Si le droit sur un dessin est en conflit
avec le droit sur un brevet dont la demande a été déposée antérieurement à
celle portant sur le dessin, ou si un dessin enregistré ne peut être utilisé sans
un brevet ou un dessin antérieurs, le
titulaire du dessin ne peut faire usage
de ce dernier qu'avec l'assentiment du
titulaire du brevet ou du dessin antérieurs.
AKT. 0. — Quiconque, au moment du
dépôt d'un dessin, exploitait de bonne
foi ce dernier dans l'Empire ou possédait les installations industrielles nécessaires pour l'exploiter est autorisé à continuer l'exploitation du dessin pour les
besoins de son établissement.
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AKT. 12. — La protection des dessins
dure dix ans à compter de la date de
l'enregistrement, à moins que la présente
loi n'en dispose autrement.
Si l'enregistrement est opéré en faveur
du titulaire légitime, aux termes de l'article 13 de la loi sur les brevets, que
l'article 24 de la présente loi rend applicable, mutatis mutandis, aux dessins, la
durée de la protection du dessin sera de
dix ans à compter de la date à laquelle
le dessin invalidé a été enregistré.
AKT. 13. — Si le titulaire ne peut pas
exploiter son dessin sans utiliser un dessin enregistré en faveur d'un tiers qui
refuse sans motif suffisant son autorisation, ou dont le consentement ne peut
pas être obtenu pour d'autres raisons, il
pourra intenter une action. Toutefois, la
présente disposition n'est applicable que
si deux ans se sont écoulés depuis le
moment où le dessin à utiliser a été
enregistré.
Celui dont le dessin enregistré est
utilisé aux ternies de l'alinéa précédent
sera également qualifié pour intenter
une action, s'il demande à son tour à la
personne à laquelle cet emploi est nécessaire de lui permettre d'utiliser, de son
côté, le dessin appartenant à cette personne et que celle-ci refuse sans motifs
suffisants ou que son consentement ne
peut pas être obtenu pour d'autres
motifs.

AKT. 10. — Si l'un d'entre deux ou
plusieurs enregistrements de dessins similaires a été annulé ou si l'enregistrement de l'un d'entre deux ou plusieurs
dessins similaires a été invalidé en faveur du propriétaire légitime, le titulaire
original du droit au dessin ou du droit
AKT. 14. — Quiconque obtient un
d'exploiter le dessin enregistré pourra
droit
«l'usage aux tenues de l'article précontinuer de l'utiliser pour les besoins
cédent sera tenu de verser une indemde son entreprise, s'il l'exploitait déjà
nité équitable au titulaire du dessin en
de bonne foi avant l'introduction de l'accause.
tion en invalidation ou s'il possédait déjà
Le montant tie l'indemnité sera déterles installations industrielles nécessaires
miné par le juge appelé à connaître de
pour l'exploiter dans l'Empire.
l'action visée par l'article précédent.
Si la durée de validité d'un brevet
La personne qui a obtenu le droit
entrant en conflit avec un dessin dont
d'usage ne peut utiliser le dessin enrel'enregistrement a été requis après la
gistré sans avoir d'abord versé l'indemdemande de brevet, ou le même jour.
nité. Toutefois, la présente disposition
vient à expirer, le titulaire du droit
n'est pas applicable si un dépôt corresd'exploiter l'invention brevetée sera aupondant à l'indemnité fixée par le jugetorisé à utiliser le dessin enregistré dans
ment visé par l'article précédent ou par
les limites de son droit d'usage.
l'article 140 de la loi sur les brevets
Le propriétaire du dessin en cause
(applicable, mutatis mutandis, aux desaura le droit de prétendre que la persins, aux termes de l'art. 30 de la présonne mise au bénéfice du droit d'exsente loi) est fait avant que le jugement
ploitation aux termes des deux alinéas
devienne exécutoire.
précédents lui verse une indemnité équiAKT. lô. — La constitution, le transtable.
fert, l'extinction, la modification ou la
AKT. 11. — Le propriétaire d'un brelimitation d'un droit d'usage ou de gage
vet déposé avant ou le même jour qu'un
entreront
en vigueur dès l'enregistredessin avec lequel il entre en conflit
ment.
pourra, après l'expiration de la protec-

tion du brevet, exploiter le dessin enregistré dans les limites de son ancien
droit.

AKT. If). — Le droit d'usage peut être
invoqué contre la personne qui aurait
acquis ultérieurement les droits sur le
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dessin enregistré, ainsi que contre le
possesseur d'un droit de gage ultérieur.
Un droit d'usage constitué aux termes
de l'article 18 de la loi sur les brevets,
applicable — mutatis mutandis — aux
dessins, en vertu des articles 13 et 24
de la présente loi, peut aussi être invoqué contre le possesseur d'un droit de
gage constitué avant l'enregistrement dudit droit d'usage.
ART. 17. — Le propriétaire d'un dessin peut demander l'autorisation de modifier une pièce du dossier, lorsqu'il
s'agit :
1° de restreindre la portée d'une revendication;
2° de corriger une erreur de plume;
3° d'élucider une déclaration ambiguë.
Dans le cas visé par le n° 1, il est
nécessaire que la partie maintenue de la
revendication porte sur un dessin nouveau et indépendant au moment de la
demande d'enregistrement.
ART. 18. —• Aucune revendication ne
peut être ni étendue, ni diminuée quant
au fond.
ART. 19. — Si l'autorisation visée par
l'article 17 est accordée, elle aura effet
rétroactif jusqu'à la date de l'enregistrement du dessin.
ART. 20. — Tout dessin peut faire l'objet, de la part d'un tiers intéressé, d'une
demande en nullité dans les cas suivants:
1° si l'enregistrement a été opéré en
contravention des dispositions des
articles 1er, 2, 4 ou 5 de la présente
loi;
2° si l'enregistrement a été accordé à
une personne qui n'y avait pas droit;
3° si le nom de l'auteur figurant dans
la demande ne correspond pas à la
vérité;
4° si le dessin ou la description ne contiennent pas des détails nécessaires
pour l'exécution de l'objet enregistré
ou s'ils contiennent des indications
superflues, tendant à rendre l'exécution difficile ou impossible;
5° si l'enregistrement est ou est devenu
contraire aux dispositions de l'ordonnance impériale visée par l'alinéa 2
de l'article 22 de la loi sur les brevets, applicable — mutatis mutandis
•— aux dessins, en vertu de l'article 24
de la présente loi;
6° si l'enregistrement est ou est devenu
contraire à un traité ou à une stipulation similaire visés par l'article 23
de la loi sur les brevets, applicable
— mutatis mutandis — aux dessins,
en vertu de l'article 24 de la présente
loi, pourvu que la contravention

LEGISLATION INTERIEURE
puisse être assimilée à l'un des cas
prévus sous les nos 1 à 4.
Si l'autorisation visée par l'alinéa 1
contrevient aux dispositions de l'alinéa 2
du même article ou à celles de l'article 18,
toute partie intéressée pourra intenter
une action en révocation de cette autorisation.
Si un enregistrement, ou une autorisation de la nature visée par l'article 17
tombent sous le coup des deux alinéas
précédents, l'action tendant à en obtenir
la révocation pourra être intentée même
après l'expiration du droit sur le dessin.
L'examinateur pourra demander luimême l'ouverture d'une procédure en
radiation d'un enregistrement, mais non
pas dans les cas visés par le n° 2 de
l'alinéa 1, ou lorsque l'enregistrement
contrevient aux dispositions des articles
4 ou 5.
ART. 21. — Toute partie intéressée
pourra demander, même après l'extinction du droit sur le dessin, l'ouverture
d'une procédure tendant à déterminer la
portée de l'enregistrement.
ART. 22. —• Lorsque celle-ci a été déterminée, le droit en cause sera considéré
comme ayant eu dès l'origine la portée
ainsi définie.
ART. 23. — Les taxes sont ainsi fixées:
pour la première période (1 à 3 ans) :
7 yuans par an;
pour la deuxième période (4 à 7 ans) :
10 yuans par an;
pour la troisième période (8 à 10 ans) :
15 yuans par an.
ART. 24. — Les articles 5, 6, 12 à 14,
27, 34 à 37, 40, 43, 47, 49, 52, 53, 54
(al. 3 et 4) et 55 à 58 de la loi sur les
brevets sont applicables, mutatis mutandis, aux dessins.
ART. 25. — L'examen sera fait par
un examinateur désigné dans chaque cas
par la direction de l'Office des brevets.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 de
l'article 89 de la loi sur les brevets,
applicable mutatis mutandis aux dessins,
en vertu de l'article 30 de la présente
loi, seront valables par rapport à l'examen.
ART. 26. —• Il sera tenu à l'Office des
brevets un registre des dessins où seront
inscrits la constitution, le maintien, la
cession, l'extinction, la modification et
les restrictions concernant le droit sur
le dessin, le droit d'usage et le droit de
gage, ainsi que les autres détails prescrits par les loi et par les ordonnances.
Les règles relatives à ces enregistrements seront prescrites par ordonnance
impériale.
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ART. 27. — Dès que la décision administrative ou judiciaire accordant l'enregistrement est devenue exécutoire, elle
sera inscrite au registre des dessins et
le certificat d'enregistrement sera délivré. Il en sera de même dès qu'une autorisation de la nature visée par l'article 17
est devenue définitive.
ART. 28. — L'Office des brevets publiera un journal des dessins où figureront tous les éléments importants relatifs aux dessins enregistrés, à l'exception de ceux qui exigent le secret pour
des raisons militaires.
ART. 29. — Toute personne dont la
demande est rejetée par l'examinateur
ou par un jugement de première instance pourra former recours dans les
trente jours qui suivent la date de la
notification de la décision ou du jugement.
• Toutefois, aucun appel ne pourra porter exclusivement sur un jugement relatif
au montant de l'indemnité (art. 14, al. 2)
ou aux frais (art 110, al. 1, de la loi
sur les brevets, applicable mutatis mutandis aux dessins, en vertu de l'art. 30
de la présente loi).
ART. 30. —• Les dispositions des articles 59 à 78, 89 à 121 et 123 à 141 de
la loi sur les brevets seront applicables,
mutatis mutandis, aux dessins.
ART. 31. —• Sera puni d'emprisonnement durant trois ans au plus ou d'une
amende de 3000 yuans au plus quiconque :
1° et 2° a fabriqué, utilisé, vendu ou
mis en circulation, dans un but de
commerce, des produits identiques ou
similaires à ceux fabriqués d'après un
dessin enregistré au nom d'un tiers;
3° a importé des produits identiques ou
similaires à ceux fabriqués d'après un
dessin enregistré au nom d'un tiers,
dans le but de les fabriquer, les utiliser, les vendre ou les mettre en circulation dans un but de commerce
- ou d'inciter autrui à ce faire.
Les peines ci-dessous seront prononcées sur plainte.
ART. 32. — Sera puni d'emprisonnement durant un an au plus ou d'une
amende de 1000 yuans au plus quiconque:
1° a obtenu l'enregistrement d'un dessin ou "un jugement par un moyen
frauduleux;
2° a fait passer un dessin non enregistré pour un dessin enregistré ou a
mis en vente ou en circulation un
produit ainsi faussement désigné;
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ART. 40. — Toute personne dont le
3° a affirmé, contrairement à la vérité,
par écrit, oralement, par des annon- dessin est enregistré dans un pays étrances ou autrement, qu'un dessin est gers pourra en demander l'enregistreenregistré, dans le but d'inciter à ment dans l'Empire, en dépit des dispofabriquer, à utiliser ou à mettre en sitions du n° 1 de l'article 2, dans l'anvente ou en circulation un dessin non née qui suit l'entrée en vigueur de la
enregistré.
présente loi, si le Ministre de l'Industrie
ART. 33. — Tout produit visé par l'ar- le lui permet.
Los dispositions de l'article 5 ne s'apticle 31 et susceptible d'être confisqué,
pliquent
pas aux demandes de la nature
aux termes du Code pénal, sera remis à
visée
ci-dessus.
la partie lésée, si elle le demande avant
le prononcé du jugement.
ART. 41. — Les droits découlant d'un
Si ces objets lui ont été remis, la par- enregistrement opéré aux termes de l'artie lésée ne pourra plus réclamer de ticle précédent seront considérés comme
réparation que pour les dommages non ayant pris naissance le jour de l'entrée
couverts par les objets reçus.
en vigueur de la présente loi.
La durée de la protection sera égale
ART. 34. — Les témoins, experts et
interprètes assermentés conformément à à la période de validité du dessin qui
la loi, qui auraient, fait une fausse décla- est à courir dans le pays étranger en
ration devant l'Office des brevets ou de- cause.
La protection sera considérée comme
vant le tribunal compétent, seront punis
d'emprisonnement durant un an au moins inexistante dès l'origine, si l'enregistreet sept ans au plus.
ment est invalidé dans ledit pays étranSi le coupable se dénonce avant que ger.
la décision ou le jugement rendus dans
ART. 42. — Toute personne qui a del'affaire ne soient devenus exécutoires, mandé dans un pays étranger Lenregisla peine pourra être réduite ou remise. trement d'un dessin avant l'entrée en
ART. 35. — Tout fonctionnaire ou toutancien fonctionnaire de l'Office des brevets qui divulgue illicitement ou emploie
subrepticement un dessin en instance
d'enregistrement ou un secret de fabrique
du déposant dont il a eu connaissance
dans l'exercice de ses fonctions officielles sera puni d'emprisonnement durant trois ans au plus ou d'une amende
de 3000 yuans au plus.
ART. 36. — Toute personne citée par
l'Office des brevets comme témoin, expert ou interprète qui ne donnerait pas
suite, sans raisons valables, à la citation ou qui négligerait ses devoirs sera
punie d'une amende de 200 yuans au
plus.
ART. 37. — Toute personne qui ne
répondrait pas, sans raisons valables, à
une invitation de l'Office des brevets
l'engageant à déposer ou à produire,
pour les fins de l'administration d'une
preuve, un document ou un autre objet
sera punie d'une amende de 200 yuans
au plus.
ART. 38. — Les dispositions des articles 149 et 150 de la loi sur les brevets
seront applicables, mutatis mutandis,
auxdites amendes.

Dispositions additionnelles
ART. 39. — La date de l'entrée en
vigueur de la présente loi sera fixée par
ordonnance impériale (*).
(') Voir ci-dessus, p. 81, note (1).

83

KTUDES GENERALES

vigueur de la présente loi pourra en
faire autant dans l'Empire, dans l'année
qui suit ladite entrée en vigueur, si le
Ministre de l'Industrie le lui permet.
Toute demande déposée aux termes
de l'alinéa précédent sera examinée, au
point de vue de la priorité et de la nouveauté, d'après la situation existant au
moment où le dépôt a été opéré dans le
pays étranger en cause.

NOTE. — Pour les effets des articles 152 et
154 de la loi sur les brevets, ainsi que des
articles 40 et 42 de la présente loi, les termes
«pays étranger» doivent être interprétés comme désignant un État ayant officiellement reconnu le Mandchoukouo et ayant conclu avec
celui-ci un arrangement relatif aux brevets et
aux dessins. Aussi, l'autorisation visée par lesdits articles pourra être accordée par le Ministre de l'Industrie à tout étranger dont les
droits sont protégés dans Tun des pays cidessus mentionnés ou qui y a déposé une
demande à cet effet.

YOUGOSLAVIE
AVIS
concernant
LA PROTECTION DES INVENTIONS, DESSINS ET
MODÈLES ET MARQUES À UNE EXPOSITION

(Du 28 avril 1937.)(.1)
La protection des inventions, dessins
et modèles et marques, prévue par la loi
(') Communication officU'Ile (le l'Administration
yougoslave.

sur la protection de la propriété industrielle, sera applicable en ce qui concerne
la foire qui aura lieu à Belgrade du 11
au 21 septembre 1937.

PARTIE NON OFFICIELLE
Études générales
LES CONTREFAÇONS DE MARQUES ÉTRANGÈRES
OAKS LES PAYS D'INDUSTRIE NAISSANTE
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CORRESPONDANCE

R.

AGHABABOKF,
Téhéran.

Correspondance
Lettre d'Allemagne
Le traitement, par le Reichsgericht, des marques, firmes ou noms susceptibles d'être
confondus entre eux. La jurisprudence récente du Reichspatentamt en matière de
marques.
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JURISPRUDENCE

Dr

MARTIN WASSERMANN,

Hambourg.

Jurisprudence
DANEMARK
MARQUES D'AGENTS.

ÉTENDUE DE LA PRO-

TECTION. LIMITES.
(Copenhague,

Tribunal maritime et
18 septembre 1928.) (>)

commercial,

Résumé
Le demandeur, représentant exclusif
d'une maison de Brème, a fait enregistrer en son nom, le 16 juillet 1927. la
marque verbale «Herbasal», nom sous
lequel les produits de ladite fabrique sont
depuis longtemps connus.
Il a intenté une action en cessation et
en dommages-intérêts au défendeur, qui
importe de l'étranger le produit original
muni de la marque précitée.
Le défendeur fait valoir que la marque a été enregistrée à tort en faveur
du demandeur, attendu que le produit.
«Herbasal» était déjà vendu par des
tiers avant la date de la demande d'enregistrement et que, partant, la marque
n'était pas nouvelle dans le pays. Il a
ajouté que, l'enregistrement ayant nécessairement impliqué l'assentiment de la
maison dont le demandeur est le représentant, il n'est pas admissible que celuici exerce des droits non revendiqués par
ladite maison.
L'action a été rejetée par le motif que
le défendeur importe des produits originaux et que, partant, il ne commet aucun
acte punissable. Du moment qu'il peut
importer dans le pays, en dépit de la
représentation exclusive accordée par la
maison productrice au demandeur, les
produits en cause, il n'est tenu à aucune
réparation de dommages.

(') Nous devons la communication de cet arrêt à
l'obligeance de M. Hardy Andreasen, à Odense (Danemark).
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DE SERVICES. — 1° RUPTURE ABUSIVE. PRéTENDU REFUS D'OBéISSANCE DE L'EMPLOYé.
INGéNIEUR. RECHERCHES SCIENTIFIQUES. PROCéDéS NON ENCORE AU POINT. EXPÉRIENCE
ORDONNÉE PAR L'ADMINISTRATEUR DéLéGUé.

i

MARQUES. CONTREFAçON. REMISE DES PRODUITS À UN EXPORTATEUR.

ASSIMILATION À

UNE MISE EN CIRCULATION

DANS LE

PAYS.

(Oslo. Tribunal de commerce, 16 décembre 1913. —
S. A. United Sardine Factories c. E. Hausvik.) (•)

que la loi punit, ce n'est pas l'usurpation
du nom d'une façon quelconque, mais
l'usurpation sous forme d'apposition sur
un objet fabriqué.

Nouvelles diverses

Résumé
Le défendeur soutient qu'il se borne
PAYS-BAS
à remettre les produits à un exportateur
et que, dans le pays étranger auquel CRéATION D'UNE ASSOCIATION CONTRE LA
(Paris, Cour de cassation, ch. civile, 14 décembre
ceux-ci sont destinés, la marque est proCONCURRENCE DéLOYALE
1936. — Société du Film en couleurs Keller-Dorian
tégée, non pas en faveur du demandeur,
c. Chrétien.) (*)
Depuis le 1er avril 1937 s'est constimais au nom de l'exportateur ayant pris tuée aux Pays-Bas, grâce à l'initiative
Résumé
livraison des produits. Dès lors, il pré- d'un groupe d'industriels et d'importa1° Lorsqu'il résulte du contrat intertend qu'il ne s'est rendu coupable de
teurs, une société dite Vereeniging «Induvenu entre une société et un savant que
contrefaçon de marque ni en Norvège, strieel Initiatief» (Initiative industrielle)
celui-ci prend la direction des services
ni à l'étranger.
dont l'objet — aux termes de l'article 2
techniques comprenant le service des reCette exception a été rejeté par le
des statuts — est de combattre la concherches et le contrôle de la fabrication,
tribunal, par les motifs suivants : «Les
currence
déloyale dans toutes ses manique le personnel de ce service est direcdispositions des §§ ö et 12 de la loi sur festations et notamment par rapport à
tement placé sous ses ordres et qu'il s'enles marques, relatives à l'emploi illicite l'imitation des modèles, du conditionnegage à apporter à la société les invende marques enregistrées sur des produits ment, etc.
tions qu'il pourrait faire comportant des
identiques ou similaires, sont applicaLe siège de ce groupement est à Amperfectionnements aux procédés apparbles à la vente à l'étranger comme à la sterdam, Marnixstraat 380.
tenant à ladite société, les juges du fond
vente dans le pays. Peu importe que la
Le Bureau est composé comme suit :
usent de leur pouvoir souverain d'apmarque indûment apposée soit protégée
préciation en déclarant que le contrat
Président : M. M.-L. Kan, avocat à Amau nom de l'acheteur dans le pays où
sterdam;
conférait à ce directeur une autorité précelui-ci exporte les produits.
Secrétaire : M. B. H. Wellmann, secrétaire
pondérante sur le service des recherches
de la Ned. Ver. van Suikerwerk- en
scientifiques, ainsi que le pouvoir de
Chocoladefabri
kanten, à Amsterdam;
décider si les résultats de ses travaux
SUISSE
Membres : MM. H. A. Bakels; Cl. F. Gerétaient suffisants pour permettre leur
hards; E. G. W. Houweling; J. de Meza;
mise en valeur et leur utilisation indus- CONCURRENCE DéLOYALE. MARQUES DE FAtrielle et en décidant que, la preuve BRIQUE. VENTE SOUS LE NOM DE « BOUGIES
H. J. Nestelroij; H. Ringers.
n'ayant pas été apportée qu'il avait RéNOVéES » DE BOUGIES D'AUTOMOBILES USANous souhaitons à cette organisation
abusé de ce droit en retardant sans mo- GéES DES MARQUES « BOSCH » ET « CHAM- le meilleur succès.
tifs légitimes l'exploitation de ses inven- PION », SIMPLEMENT NETTOYéES. POURSUITE
tions, la société était en faute pour POUR INFRACTION à LA LOI GENEVOISE SUR
l'avoir congédié à raison du refus qu'il LA CONCURRENCE DéLOYALE ET à LA LOI
avait opposé à l'exécution d'un ordre de FéDéRALE SUR LA PROTECTION DES MARQUES
l'administrateur-délégué qui n'avait été DE FABRIQUE. CONDAMNATION DU PREMIER
OUVRAGE NOUVEAU
donné qu'en portant atteinte aux préro- CHEF, LIBéRATION DU SECOND; APPEL; CONFIRMATION.
DAS
PATENTGESETZ
VOM 5. MAI 1936, par
gatives qu'il tenait de sa double qualité
(Genève, Cour de justice, section pénale, 15 février
MM.
Hugo
Wilckens
et August Riemschneid'inventeur et de directeur d'un service
1937. — Besomi ; Mcrguin c. Procureur général; Bosch
2
der.
428
pages,
22X16
cm. A Berlin, chez
autonome ( ).
A. G. ; Champion Spark Plug C*.) (3)
Otto Eisner, Oranienstrasse 140-142,1937.
2° A défaut d'une convention spéciale,
Résumé
Prix, relié: 13,50 Rm.
celui qui a loué ses services ne peut se
I. Commet un acte de concurrence déUn nouveau commentaire vient de
prétendre créancier d'un salaire pour
loyale celui qui met en vente des bou- s'ajouter à la liste, déjà nombreuse, des
une période pendant laquelle il n'a fourni
gies usagées, simplement nettoyées, sous ouvrages consacrés à la nouvelle loi
aucun travail: doit donc être cassé l'arle nom de «bougies rénovées», laissant allemande sur les brevets. Se plaçant à
rêt qui, tout en allouant des dommagescroire, à tort, que ces bougies auraient un point de vue pratique, les auteurs
intérêts à un employé abusivement conont traité la matière, non pas dans l'orgédié, condamne le patron à lui payer retrouvé une grande partie de leurs qua- dre des articles de la loi, mais d'après
lités
originaires.
des appointements et sa participation
IL En matière pénale, l'interprétation un classement rationnel, qui part de la
aux bénéfices au delà de la date où il a
notion d'invention brevetable et aboutit
été expulsé de son emploi, sous le pré- d'un texte légal doit être stricte.
à l'exploitation du brevet, en passant
Le délit réprimé par l'article 24 öetc par toutes les étapes de la procédure de
texte qu'il n'aurait démissionné qu'à une
de la loi sur la protection des marques délivrance.
date postérieure.
est l'apposition illicite de la marque. Ce
Les textes législatifs réglementaires et
conventionnels (Convention d'Union et
(*) Nous devons la communication de cet arrêt à
l'obligeance de M. Hardy Andreascn, à Odense (Da- traités particuliers passés par le Reich
(i) Voir Gazette du Palais, numéro du 25 février 1937.
nemark).
(2) La Cour de cassation confirme ainsi l'arrêt de
avec d'autres pays) figurent en annexe.
(2) Voir La Semaine judiciaire, n* 11, du 16 mars
la Cour d'appel de Paris (•*• eh.). rendu le 10 juillet
Une table analytique détaillée facilite la
1931, au profit de M. Chrétien (v. Prop, ind., 1933, 1937, p. 167. — Voir également espèce analogue Prop.
consultation de cet ouvrage clair et utile.
ind., 1935, p. 221.
<
p. 62).
REFUS DE L'INGéNIEUR. FAUTE (NON). —
2° SALAIRE. CARACTèRES. RéMUNéRATION
D'UN TRAVAIL. EMPLOYé CONGéDIé.
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