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sant la défense nationale ('> est assurée
par le Ministre de la Défense nationale.
L'étude des demandes relatives à cet objet, ainsi que la prise des décisions correspondantes, ressortissent aux attributions de la direction générale du contrôle
des matériels d<' guerre.

II
CIRCULAIRE
RELATIVE à L'APPLICATION DI; DéCRET DU
1" SEPTEMBRE 1939, CONCERNANT L'ENVOI
PAR LA POSTE DES DEMANDES DE BREVET
D'INVENTION, DU MONTANT DES ANNUITéS ET
DES DEMANDES D'ENREGISTREMENT DES CES-

2. — Il est créé, à l'Institut de
SIONS
la recherche scientifique appliquée à la
(Du
-20
septembre
I939..H1.)
défense nationale, un comité spécialisé,
dénommé Comité des brevets.
I. — L'article 2 du décret précité P)
Il a dans ses attributions l'étude des
permet
aux demandeurs en brevets, quel
questions d'ordre général, dans les domaines législatifs et réglementaires, re- que soit leur domicile ou celui de leur
latives aux inventions intéressant la dé- mandataire, d'adresser leurs demandes,
fense nationale.
par pli recommandé, d'un bureau de
poste français quelconque, au Ministen1
ART. 3. — Toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l'ob- du Commerce, direction de la propriété
jet du présent arrêté se trouvent abro- industrielle, à Ligueil (Indre-et-Loire);
les pièces régulières étant insérées dans
gées.
l'enveloppe prévue par l'article G. § 5.
ART.

(•) Décret-loi relatif n la répression de l'espionnage (v. Prop, ind., 1938, p. 162).

(') Voir Bulletin officiel de la propriété industrielle,
n' 2903, du 5 octobre 1939. p. 89.
(=) Voir Prop, ind., 1939, p. 154.
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de la loi du 5 juillet 1844 et cette enveloppe étant elle-même placée dans une
seconde enveloppe adressée à la direction de la propriété industrielle qui porte
le nom et l'adresse de l'expéditeur.
L'article 3 dispose que la date du
dépôt sera constituée par le jour et
l'heure du timbre d'oblitération apposé
sur ie pli par le bureau de poste expéditeur. Or. il est arrivé que certains plis
portaient des timbres d'oblitération illisibles. Si la date d'envoi peut être vérifiée, il n'en est pas de même de l'heure.
Pour éviter toute difficulté, il est instamment recommandé aux intéressés de
faire apposer sur le pli, au moment de
l'envoi, un timbre postal très lisible.
D'autre part, les dépôts devant être
successifs, les timbres postaux apposés
sur les enveloppes doivent indiquer des
heures également successives, et chaque
enveloppe doit ne contenir qu'une demande. Les tribunaux auraient, d'ailleurs, seuls qualité pour trancher la
question de la priorité de telle ou telle
demande.
II. — Conformément aux articles 3. 4
et 5 du décret, les montants des taxes
de dépôt de brevets d'invention, des annuités et des taxes d'enregistrement des
cessions doivent, être adressés au Régisseur des recettes du service de la propriété industrielle, par mandat-poste ou
chèque postal.
En ce qui concerne les annuités, notamment, la date de versement sera celle
apposée par le bureau de poste sur le
mandat ou chèque postal.
Les intéressés sont invités à ne pas
utiliser d'autres modes d'envoi des montants desdites taxes; faute de quoi, ces
taxes ne pourraient être considérées
comme payées qu'à partir de l'encaissement effectué par le Régisseur de recettes du service de la propriété industrielle, en conséquence, certains dépôts
de demandes de brevets pourraient être
refusés faute de payement préalable de
la taxe, conformément à l'article 7 de la
loi du 5 juillet 1844. ou certains payements d'annuités pourraient être considérés comme tardifs et les brevets tomber sous le coup de la déchéance prévue
par l'article 32 de la même loi.
III. — Enfin, pour permettre l'enregistrement des actes de cession de brevets soumis à l'article 20 de la loi du
5 juillet 1844 et passés dans le Département, de la Seine, lorsque la demande
d'enregistrement a été adressée par la
poste conformément à l'article 5 du décret, il y aura lieu de joindre à cette
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demande deux bordereaux rédigés et signés par les parties et contenant :
1° la désignation des parties et de leur
domicile;
2° la date à laquelle le brevet a été déposé, le titre de l'invention et le numéro de délivrance;
3U la nature et l'étendue du droit transféré ou du droit concédé, ainsi que
sa durée:
4° la date et la nature du titre portant
transmission.
L'enregistrement sera effectué d'après
les indications contenues dans les bordereaux, dont un exemplaire sera conservé à la direction de la propriété industrielle.
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DÉCRET
concernant

LA PROROGATION DE DéLAIS EN MATIèRE
DE PROPRIéTé INDUSTRIELLE, NOTAMMENT à
L'éGARD DES MOBILISéS

(Du 26 novembre 1939.X1)

Décembre 193(J
brevets d'invention ou de certificats
d'addition effectuées par les personnes
se trouvant dans les conditions visées à
l'article précédent ou en leur nom pourront être déposées, sans payement préalable des taxes légales. Les brevets faisant l'objet de ces demandes ne seront
pas délivrés; toutefois, le déposant aura
la faculté d'acquitter lesdites taxes à un
moment quelconque pour obtenir cette
délivrance. Si. dans un délai et des conditions qui seront fixés après la cessation des hostilités, les taxes n'ont pas
été acquittées les demandes de brevets
dont il s'agit seront considérées comme
nulles et les pièces déposées détruites, à
moins qu'elles n'aient été réclamées par
les déposants ou leurs mandataires dans
le délai qui leur aura été imparti.
ART. 4. — Les dispositions contenues
à l'article 1er du présent décret ne pourront bénéficier aux ressortissants des
pays étrangers que dans la mesure où
ces pays accorderont la réciprocité aux
ressortissants français.
ART. 5. — Les dispositions du présent
décret sont applicables à l'Algérie et
aux colonies. Elles seront soumises à la
ratification des Chambres, dans les conditions fixées par la loi du 10 mars 1939.

ARTICLE PREMIER. — Tous les délais
fixés par les lois, règlements et conventions internationales en vigueur et relatifs à l'acquisition et à la conservation
ART. 6. — Le président du Conseil,
des droits de propriété industrielle, noMinistre de la Défense nationale et de la
tamment en matière de brevets d'invenGuerre et des Affaires étrangères, le Mition, de marques de fabrique et de desnistre des Finances et le Ministre du
sins et modèles, expirés ou venant à exCommerce sont chargés, chacun en ce
piration entre le 21 août inclus et le
qui le concerne, de l'exécution du pré31 décembre 1939 inclus, sont prolongés
sent décret, qui sera publié au Journal
jusqu'à cette dernière date.
officiel.
ART. 2. — A partir du 2 septembre
1939 et jusqu'à une date qui sera fixée
B. Législation ordinaire
ultérieurement par décret, les délais dans
lesquels peuvent être payées les annuiALLEMAGNE
tés des brevets d'invention, y compris

la taxe complémentaire instituée par le
décret du 2 mai 1938, sont suspendus
au profit des militaires appartenant aux
formations de l'armée et du territoire,
de personnes appartenant aux formations visées par l'article 11 (alinéa 1.
§ E) de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de
guerre ou des sociétés de commerce dont
tous les associés en nom collectif ou les
gérants appartiennent, aux mêmes formations. Les conditions dans lesquelles
ces annuités seront acquittées après la
cessation des hostilités seront fixées ultérieurement.

§ 1er. — A partir de la date de la publication de la présente ordonnance,
l'Office de la propriété industrielle de
Dantzig n'acceptera plus de demandes
tendant à obtenir la délivrance de brevets et l'enregistrement de marques.

ART. 3. — Jusqu'à une date qui sera
fixée ultérieurement, les demandes de

§ 2. — Les brevets, les marques et les
marques internationales qui jouissent de

(*) Voir Journal officiel île la République française,
n°294, du 28 novembre 1939, p. 13 461.

(') Communication
allemande.

I
ORDONNANCE
concernant

LA PROTECTION DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE SUR LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE
VILLE LIBRE DE DANTZIG
(DU

16 novembre 1939.)(')

ofliciclle de l'Administration
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la protection sur le territoire de l'ancienne Ville libre de Dantzig continueront d'y être protégés, même après le
31 décembre 1939. aux ternies des dispositions antérieurement en vigueur.
§ 3. — (1) Les dessins ou modèles déposés avant le 1" septembre 1939. qui
jouissent de la protection sur le territoire de l'ancienne Ville libre, continueront d'y être protégés, même après le
31 décembre 1939. aux termes des dispositions antérieurement en vigueur.
(2) Les dépôts de dessins ou modèles
opérés auprès de l'Office de la propriété
industrielle de Dantzig entre le l'r septembre et le 31 décembre 1939 sont assimilés, en ce qui concerne le champ d'application de la loi du 11 janvier 187(5
concernant le droit d'auteur sur les dessins et modèles ('). à des dépôts effectués aux termes du § 7 de cette loi. Il
sera admis, pour les effets du £ 8. alinéa 1. que la protection a été demandée
pour trois ans. Si un dessin ou modèle
déposé aux ternies de l'alinéa (11 du présent article a été déposé aussi dans le
champ d'application de ladite loi du 11
janvier 187(5 et si la même ancienneté a
été revendiquée en faveur des deux dépôts, en vertu d'un droit de priorité, les
effets du droit découlant du dépôt dantzicois demeureront limités au territoire
de l'ancienne Ville libre et l'autre dépôt
ne produira aucun effet sur ce territoire.
§ 4. — (1) Aux termes du § 4 de la
loi concernant le rattachement de la Ville
libre au Reich ("). les brevets, modèles
d'utilité, marques, dessins ou modèles
allemands et les marques internationales
protégées en Allemagne ne seront valables sur le territoire de l'ancienne Ville
libre que s'il ne leur y est pas opposé
de droits protégés en vertu des §§ 2 et
3 de la présente ordonnance.
(2) L'examen des marques internationales sera effectué par le Rcichspateniamt, sous réserve des droits protégés en
vertu du § 2 de la présente ordonnance
sur le territoire de l'ancienne Ville libre
et acquis en vertu d'une demande portant
la même date ou une date antérieure.
§ 5. — L'extension des droits visés
par le § 4 n'empêchera nulle personne
de continuer d'accomplir, sur le territoire
de l'ancienne Ville libre, les actes licitement accomplis avant le l'r septembre
1939.

(') Voir Rec. gén., tome I, p. 51.
(=) Voir Prop, fad., IM!», p. 156.
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Il

ORDONNANCE
ÉTENDANT

LA

PROTECTION

DE

LA

LOI

SUT.

LES MARQUES AUX SIGNES DISTINCTIFS CONSTITUÉS

PAR

DES

FILS

INCORPORÉS

À

DES

CÂBLES

(Du 29 novembre 1039. M M
î; 1er. — (lj Quiconque désire utiliser
dans son entreprise, en l'incorporant à
ses câbles, à ses conduites isolées, à ses
cordons, etc. aux fins de les distinguer
des produits similaires d'autrui, un fil
distinetif dont le repérage n'est pas difficile, pourra le déposer aux termes de la
loi sur les marques, du :"> mai 193(5 ("i.
pour son inscription au registre des marques.
(2i Sous réserve des dispositions du
£ 17 de ladite loi. les fils distinctifs précités pourront aussi être déposés à titre
de marques collectives.
$ 2. — Les fils distinctifs enregistrés
jouiront de la protection de la loi stilles marques.
§ 3. — Le président du Reichspatentamt édictera des dispositions de détail
pour le dépôt de fils distinctifs.
Ill
AVIS

concernant
LA PROTECTION DES INVENTIONS. DESSINS ET
MODÈLES

ET

MARQUES

À

UNE

EXPOSITION

(Du 5 décembre 1939.)0)
La protection des inventions, dessins
et modèles et marques prévue par la loi
du 18 mars 1904 (SJ sera applicable en
ce qui concerne la 28e foire de l'Allemagne de l'Est, qui sera tenue à Königsberg (Pr.j du 18 au 21 août 1940.
CUBA
DÉCRKT

concernant
LES CHANGEMENTS QUI AFFECTENT LA VALIDITÉ DE L'ENREGISTREMENT DES MARQUES DE
FARRIQUE

DÉPOSÉES

TIONAL DE

HERNE

AU

BUREAU

INTERNA-

AVANT LE 22 AVRIL 1932

(Du 24 juin I939.K4)
Attendu que les marques internationales admises à la protection légale à Cuba comme con(') Communication officielle de l'Administration
allemande.
(!) Voir Prop, ind.. 1330. p. 129.
(3) Ibid., 1904. p. 90.
(*) Voir liei'iic internationale de lu propriété industrielle et artistique, n" 1 à 7. tie janvier-juillcl 1939.
p. 19. Le présent décret a été publié dans le numéro
du 1" juillet 1939 de la Gaccta O/icial.

séquence de l'Arrangement de Madrid du 11
avril 1891 ont été subordonnées, depuis le 23
avril 1932. aux dispositions de notre législation nationale sur la propriété industrielle:
Que. par conséquent, toute modification qui
affecterait la propriété ou la validité de ces
marques dans leur pays d'origine doit être directement enregistrée au Ministère du Commerce, sans qu'il soit nécessaire de passer par
l'intermédiaire du Bureau international de
Berne:
Que la République de Cuba ayant cessé d'appartenir à 1 Tiiion restreinte formée par l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, il n'est pas
utile que ce département maintienne des relations avec ce Bureau:
Que. conformément aux dispositions du décret du 15 juin 1931. les marques internationales ont été soumises aux dispositions de la
législation cubaine et conservent leur protection à Cuba jusqu'à l'expiration du délai de
vingt ans prévu par l'Arrangement de Madrid
ût qu'elles peuvent continuer à bénéficier sans
interruption de cette protection à la condition
que — avant l'expiration du délai de vingt
ans — on demande l'enregistrement direct par
ce Ministère de la marque d'origine sur laquelle est basée la marque internationale, en
invoquant, à ce moment, la protection dont
elle bénéficiait antérieurement en vertu de
l'enregistrement international:
Que ce droit est établi par la septième disposition transitoire de la loi en vigueur du
I avril 193<> sur la. propriété industrielle, aux
conditions prévues par la huitième disposition
transitoire de cette loi:
Attendu que. malgré ce qui vient d'être exposé, le Ministre du Commerce a pu observer
que, dans la pratique, la Direction de la propriété industrielle de ce Ministère accepte et
joint aux dossiers y relatifs les annulations,
caducités, abandons, transferts et autres changements affectant la validité ou autres droits
de propriété des marques internationales dans
leur pays d'origine, alors qu'il est certain
qu'à partir du 23 avril 1932 — date à laquelle
la séparation légale de Cuba de l'Arrangement
de Madrid du 11 avril 1801 a été effective —
toute modification qui affecterait la validité
ou la propriété de tidies marques devrait et
doit être notifiée par les intéressés ou leur représentant légal directement à ce Ministère,
conformément aux dispositions du décret-loi
no 80a. du 4 avril 1936:
Que. comme ces modifications ne sont pas
présentées dans la forme indiquée, il est indispensable de prévoir une réglementation spéciale pour que les dispositions légales soient
observées:
Attendu (pie la deuxième disposition générale du chapitre VII de la loi n" 10T>. du 17 mai
1935. concernant l'organisation de ce Ministère,
ilonne la faculté au Ministre de donner des
ordres, des instructions ou de faire les circulaires qu'il croit nécessaires au bon fonctionnement des services qui sont à sa charge:
En vertu des facilités qui me sont conférées
par la loi organique de ce Ministère.
Je décide :
De prévoir les instructions suivantes, auxquelles les propriétaires de marques internationales de Berne — admises à la protection légale à Cuba jusqu'au 22 avril 1932 — devront
se soumettre en ce qui concerne toute modifi-
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cation qui affecterait la validité <m la propriété
de ees marques dans leur pays d'origine :
1° Les annulations, caducités, abandons, transferts et autres changements
qui affectent la validité de l'enregistrement ou le droit de propriété dans le
pays d'origine des marques internationales de Berne admises à la protection légale à Cuba jusqu'au 22 avril 1932 inclusivement, comme conséquence de l'Arrangement de .Madrid du 14 avril 1891. doivent nécessairement être notifiés, dans
les formes voulues, directement au .Ministère du Commerce, par leurs propriétaires ou leur représentant légal, conformément au décret-loi n° 805. du 4 avril
193G. et aux autres dispositions en vigueur sur la propriété industrielle, sans
qu'en aucun cas les intéressés puissent
employer une autre voie ou un autre
moyen que celui qui est indiqué.
2° La Direction de la propriété industrielle de ce Ministère refusera de piano
tout avis ou notification relatif aux questions auxquelles se réfère le paragraphe
antérieur, qui ne serait pas présenté selon les formes et formalités requises.
3° Dans les cas où. conformément aux
dispositions du décret-loi n° 805. du 4
avril 1936, un tiers solliciterait une déclaration de caducité de protection légale
à Cuba d'une marque internationale et
où le propriétaire de cette marque n'aurait pas de représentant légal, les accords
ou résolutions qui seraient pris lui seront notifiés par la voie de la Gaceta

Oficîal.

4° Ce décret sera communiqué à M. le
Directeur du Bureau international de la
protection de la propriété industrielle à
Berne (Suisse), à M. le Directeur de la
propriété industrielle et chef de l'enregistrement général de ce Ministère pour
qu'ils en prennent connaissance et à toutes fins utiles.
5° Les instructions contenues dans ce
décret seront appliquées dès leur publication à la Gaceta Ofickil.
FRANCE
1
DÉCRET
PORTANT CODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA

SÛRETÉ EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT

(Du 29 juillet 1939.X1)
ARTICLE PREMIER. — La section 1"' du
chapitre 1"' du titre I''1 du livre III du
(') Voir Bulletin officiel de lu propriété industrielle,
n-2S99, du 7 septembre 1939, p. SO.

Code pénal, à laquelle est rattaché l'article 86 du Code pénal, est modifié comme suit :
re
SECTION l
Des crimes et délits contre ht sûreté
de l'État
ART. 76. — Sera coupable de trahison
et puni de mort :
1° tout Français qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous
quelque forme et par quelque moyen
que ce soit, un secret de la défense
nationale, ou qui s'assurera, par quelque moyen que ce Soit, la possession
d'un secret de cette nature, en vue
de le livrer à une puissance étrangère
ou à ses agents;
ART. 77. — Sera coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui
commettra l'un des actes visés à i'article 75. 2°. à l'article 75. 3°. à l'article
75. 4°. à l'article 75, 5°. et à l'article 76.
La provocation à commettre ou l'offre
de commettre un des crimes visés aux
articles 75 et 76 et au présent article
sera punie comme le crime même.
ART. 78. — Seront réputés secrets de
la défense nationale pour l'application
du présent code :
1° les renseignements d'ordre militaire,
diplomatique, économique ou industriel qui. par leur nature, ne doivent
être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent,
dans l'intérêt de la défense nationale,
être tenus secrets à l'égard de toute
autre personne:
2° les objets, matériels, écrits, dessins,
plans, cartes, levés, photographies ou
autres reproductions et tous autres
documents quelconques qui, par leur
nature, ne doivent être connus que
des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir, et doivent être
tenus secrets à l'égard de toute autre
personne comme pouvant conduire à
la découverte de renseignements appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa précédent;
ART. 81. — Sera coupable d'atteinte
à la sûreté extérieure de l'État et puni
des peines portées à l'article 83. tout
Français ou tout étranger :

3° qui. sans autorisation préalable de
l'autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant
pour le compte d'une puissance ou
d'une entreprise étrangère, soit une
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invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se
rapportant à une invention de ce
genre, ou à une application industrielle intéressant la défense nationale;
ART. 83. — Si elles sont commises en
temps de guerre, les atteintes à la sûreté
extérieure de l'Ktat seront punies des
travaux forcés à temps.
Si (dies sont commises en temps de
paix, elles seront punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans. et d'une amende
de 1000 à 10 000 francs.
Toutefois, l'emprisonnement pourra
être porté à dix ans et l'amende à 20 000
francs à l'égard des infractions visées
à l'article 79. 1". à l'article 80, 1°. à l'article 81. 1°. à l'article 82. à l'article 103
ou à l'article 104.
Dans tous les cas. les coupables pourront être, en outre, frappés pour cinq
ans au moins et vingt ans au plus de
l'interdiction des droits mentionnés en
l'article 42 du présent code. Ils pourront également être frappés d'interdiction de séjour pour une durée de cinq
à vingt ans.
La tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
Le délit commis à l'étranger sera punissable comme le délit commis en territoire français.

Du jugement des crimes et délits contre
la sûreté extérieure de l'État
ART. 9. — Sont abrogés les articles 75
à 85 du Code pénal modifié par la loi
du 28 avril 1832. l'article 80 du Code
pénal modifié par la loi du 10 juin 1853,
la loi du 14 novembre 1918. la loi du
26 janvier 1934 et le décret du 17 juin
1938 sur l'espionnage (*), ainsi que toutes
dispositions contraires à celles du présent décret.
ART. 11. — Des décrets, pris sur le rapport du Président du Conseil. Ministre
de la Défense nationale et de la Guerre,
et des Ministres intéressés, fixeront, s'il
y a lieu, les mesures nécessaires à l'application du présent décret, qui sera soumis à la ratification des Chambres, dans
les conditions prévues par la loi du
19 mars 1939 (-).

(') Voir Prop, ind., 1938. p. 162.
('-') Loi accordant au Gouvernement des pouvoirs
spéciaux, que nous ne possédons pas.

LÉGISLATION INTÉRIEURE

Décembre 1939
11
DÉCRÛT
PORTANT ORGANISATION DES RÉGIES DE RECETTES ET DÉPENSES DU SERVICE DE LA
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

(Du 5 aoùl 1939.X1.)
TITRE I''

Institution de régies de recettes et de dépenses
au service de la propriété industrielle et attributions du régisseur
r
ARTICLE PREMIER. — A compter du l'
juillet 1939. sont instituées au service
de la propriété industrielle une régie de
recettes et une régie de dépenses.

dition et d'apposition du timbre du service de la propriété industrielle sur les
fascicules de brevets d'invention et de
certificats d'addition.
Taxes d'inscription et de radiation, au
registre spécial des brevets, des nantissements et cessions et taxes de délivrance
de copies de ces inscriptions et radiations.
Taxes de renseignements sur les annuités de brevets d'invention.
Taxes de communication des originaux
de brevets d'invention ou de certificats
d'addition.
Taxes de délivrance de copies de descriptions de brevets d'invention ou de
certificats d'addition périmés.

ART. 2. — Le régisseur du service de
la propriété industrielle est chargé :
1° en tant que régisseur de recettes, de Taxes relatives aux marques de fabrique
la perception, dans les conditions inTaxes d'enregistrement international
diquées au titre II du présent décret, des marques de fabrique.
de diverses recettes budgétaires et
Taxes d'inscription et de radiation au
du remboursement éventuel des taxes registre spécial des marques de fabrique.
et droits dont la perception lui est
Taxes de délivrance de copies d'insconfiée:
criptions portées au registre spécial des
2° en tant que régisseur de dépenses, marques de fabrique ou de certificats
du payement des menues dépenses du négatifs d'inscription.
service de la propriété industrielle,
Taxes de délivrance de certificats de
pour l'acquittement desquelles il re- marques de fabrique déposées.
çoit des avances dans les conditions
Taxes de recherches de marques.
fixées au titre III du présent décret.
Taxes relatives aux dessins et modèles
TITRE II
Taxes de publicité du dépôt de desRégie de recettes
sins et modèles.
ART. 3. — 1* régisseur assure la perTaxes de prorogation des dépôts de
ception, dans le Département de la Seine,
dessins et modèles.
des produits désignés ci-après et fait reTaxes d'enregistrement et de gardiencette, pour l'ensemble du territoire, des
nage
sous enveloppe «Soleau» de dessins
sommes qui lui sont adressées au titre
et reproductions graphiques de modèles.
de ces mêmes produits :
Taxes d'estampillage de registres desTaxes relatives aux brevets d'invention tinés à permettre la constatation de la
Taxes de dépôt de brevets d'invention date de création de dessins ou modèles.
Taxes de délivrance de certificats
et de certificats d'addition.
d'identité
de modèles.
Annuités de brevets d'invention.
Taxes supplémentaires de retard.
Taxes relatives aux registres du comDroits d'expédition de brevets d'invenmerce et des sociétés
tion et de certificats d'addition.
Taxes de délivrance de certificats poTaxes de publication de brevets d'insitifs ou négatifs d'inscription au regisvention de certificats d'addition.
Taxes complémentaires d'annuités de tre du commerce et des sociétés.
Taxes de délivrance de copies d'insbrevets d'invention.
Taxes d'acceptation de descriptions et criptions ou de certificats concernant le
registre du commerce et des sociétés.
dessins de brevets d'invention.
Droit de recherches (renseignements
Taxes de rectification d'erreurs matéoraux).
rielles.
Droits de communication pour lecture
Taxes de renonciation à une demande
de brevet d'invention ou de certificat des mentions pouvant être révélées au
public.
d'addition.
Droits de communication d'actes ou
Taxes de délivrance de duplicata de
brevets d'invention ou de certificats d'ad- de pièces transmises au service de la
propriété industrielle en vertu de l'ar(') Voir Bulletin o/ficiel de la propriété industrielle,
ticle 10 de la loi du 18 mars 1919.
IV 2899, du 7 septembre 1939, p. 82.
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Taxes de délivrance d'expéditions ou
d'extraits des actes ou des pièces déposés.
Taxes relatives au registre des métiers
Taxes de délivrance de certificats positifs ou négatifs d'inscription au registre des métiers.
Taxes de délivrance de copies d'inscriptions concernant le registre des métiers.
Droits de recherches au registre des
métiers ('renseignements oraux).
Taxes relatives aux récompenses
industrielles
Recettes diverses
Vente de publications du service de
la propriété industrielle.
Vente d'enveloppes «Soleau».
Remboursement par le public de communications téléphoniques.
Reproductions photographiques.
ART. 4. — Le régisseur délivre, pour
tous les recouvrements qu'il effectue, des
quittances extraites de registres à souche différents, suivant que les recettes
s'appliquent :
1° aux taxes de dépôt et de publication
de brevets d'invention et de certificats d'addition;
2° aux annuités de brevets d'invention,
taxes supplémentaires de retard.droits
d'expédition de brevets d'invention
et de certificats d'addition et taxes
complémentaires d'annuités de brevets d'invention;
S0 aux autres produits visés à l'article 2
du présent décret.
Ces registres à souche, préalablement
numérotés, sont remis au régisseur par
le receveur central des finances de la
Seine.
ART. 5. — Sur le montant des recettes
par lui réalisées, le régisseur rembourse
les taxes perçues par ses soins et dont
la restitution peut être effectuée aux
ayants droit en vertu des lois et règlements en vigueur, ainsi que les sommes
indûment versées à sa caisse. Ces remboursements sont effectués au vu d'arrêtés du Ministre du Commerce.
ART. G. — L'encaisse que le régisseur
est autorisé à conserver en fin de journée ne peut dépasser lf) 000 francs.
Les sommes excédant ce chiffre sont
versées par le régisseur au crédit de son
compte courant postal dont le solde est
viré tous les dix jours et. sans attendre
l'expiration de ce délai, lorsqu'il atteint
50 000 francs, au crédit du compte cou-
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rant postal du receveur central des finances de la Seine.
Les chèques reçus par le régisseur sont
versés au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de leur réception
après avoir été endossés à l'ordre du
receveur central des finances de la Seine.
Ce comptable porte le montant des
sommes virées à son compte courant
postal, ainsi que le montant des chèques.
au crédit d'un compte de trésorerie et
délivre un récépissé au nom du régisseur.

avances mensuelles dont le montant maximum est fixé à 2500 francs.
Il en est justifié dans les conditions
fixées par l'article 94 du décret du 31
mai 1862.
TITRE IV

Dispositions diverses
ART. 11. — Le régisseur de recettes
et de dépenses du service de la propriété
industrielle est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté
des Ministres du Commerce et des FiART. 7. — En fin de mois, le régisseur nances.
Ce cautionnement peut être constitué
arrête ses écritures et procède, avec la
recette centrale des finances de la Seine, en numéraire, en rentes sur l'État, ou
au règlement, des opérations effectuées être remplacé par la garantie fournie
par affiliation à une association franau cours du mois.
Il établit, à cet effet, un relevé, par çaise de cautionnement mutuel.
nature, des recettes budgétaires encaisART. 12. — Le régisseur de recettes
sées et des remboursements opérés au et de dépenses du service de la propriété
cours de la même période.
industrielle est soumis aux vérifications
L'excédent des recettes sur les rem- de l'inspection générale des finances,
boursements est prélevé sur le compte ainsi que du receveur central des finande trésorerie visé à l'article précédent, ces de la Seine.
pour être imputé aux lignes de recettes
ART. 13. — Les conditions de nominabudgétaires intéressées, et le receveur
tion du régisseur de recettes et de décentral des finances délivre des récépispenses du service de la propriété indussés définitifs qui constituent la décharge
trielle, ainsi que son fondé de pouvoirs,
du régisseur. D'autre part, à la même
seront déterminés par le décret fixant le
époque, le régisseur verse entre les mains
statut de ces agents.
du receveur de l'enregistrement, qui lui
ART. 14. — Le Ministre du Commerce
délivre quittance, le produit des taxes
d'inscription et de radiation du registre et le Ministre des Finances sont chargés,
spécial des marques de fabrique, encais- chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié
sées par ses soins.
au Journal officiel de la République
ART. 8. — A la fin de chaque mois, française.
des titres de perception sont délivrés par
l'ordonnateur du service de la propriété
GRANDE-BRETAGNE
industrielle et remis au receveur central
des finances de la Seine, afin de justifier
LOI
les recettes qu'il a encaissées pour chaSUR
LES
BREVETS
ET LES DESSINS
cune des lignes de recettes budgétaires
intéressées.
(Texte codifié de 1907/1939.)
9. — I^e régisseur consigne, sur
tin registre spécial, les sommes dont l'imputation ne peut être réalisée immédiatement.
Les recettes de cette nature, dont le
montant n'aura pas été restitué par le
régisseur au 31 décembre de la deuxième
année de l'encaissement, seront versées
à la caisse du receveur central des finances de la Seine.
Ce versement sera appuyé d'un relevé
portant la date du versement, le nom et
l'adresse des parties versantes.
ART.

TITRE III

Régie des dépenses
ART. 10. — Pour le payement des menues dépenses, le régisseur reçoit des

(Deuxième partie) (')

Modification de la description
21. — (1) Le déposant (en tout temps
après l'acceptation de la description
complète) ou le breveté (en tout temps)
pourra, par une requête écrite déposée
au Bureau des brevets, demander l'autorisation de modifier sa description, y
compris les dessins qui en font partie,
au moyen d'une renonciation (disclaimer), d'une correction ou d'une explication. La nature de la modification et les
raisons qui l'ont motivée devront être
indiquées.
(2) La requête et la nature de la modification proposée seront publiées de la
(*) Voir Prop, ind., 1939. p 173.
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manière prescrite. Toute personne pourra, dans le courant du mois suivant la
première publication, notifier au Bureau
des brevets qu'elle fait opposition à cette
modification.
(3) Sur une notification de cette nature, le Contrôleur donnera connaissance
de l'opposition au requérant. Il entendra
l'affaire et en décidera.
(4) S'il n'est pas notifié d'opposition,
ou si la personne qui a fait opposition ne
comparaît pas, le Contrôleur décidera si,
et à quelles conditions, s'il y a lieu, la
modification doit être autorisée.
(5) La décision du Contrôleur pourra,
dans les deux cas, être portée en appel
devant la Cour, si le requérant est un
breveté, ou devant le Tribunal d'appel,
s'il est un déposant. La Cour ou le tribunal devront, s'ils en sont requis, entendre le requérant et. en cas d'opposition, l'opposant, s'ils envisagent que celui-ci est qualifié pour être entendu dans
l'opposition à la requête, et. s'il n'y a pas
d'opposition, le Contrôleur. Ils pourront
rendre ensuite une ordonnance établissant si, et moyennant quelles conditions
(s'il y a lieu), la modification doit être
autorisée.
(6) Ne sera autorisée aucune modification ensuite de laquelle la description
modifiée revendiquerait une invention
essentiellement plus étendue ou essentiellement différente de l'invention revendiquée par la description, telle qu'elle
était avant la modification.
(7) L'autorisation de modifier sera concluante en ce qui concerne le droit de
la partie à faire la modification autorisée, sauf en cas de fraude. La modification sera publiée de la manière prescrite
et considérée, devant toutes les Cours et
à toutes fins, comme faisant partie de la
description. Toutefois, la Cour, en interprétant une description ainsi corrigée,
sera autorisée à se référer à la description, telle qu'elle a été acceptée et publiée.
(8) La présente section ne sera pas
applicable si une action en contrefaçon
ou une procédure en révocation du brevet est pendante devant la Cour, et aussi
longtemps qu'elle le demeurera.
22. — Dans toute action en contrefaçon de brevet, et dans toute procédure
en révocation de brevet, la Cour pourra,
par une ordonnance, autoriser le breveté
à modifier sa description au moyen d'une
renonciation, d'une correction ou d'une
explication, et cela de telle manière, et
moyennant telles conditions relatives aux
dépens, à la publicité ou à d'autres objets que la Cour jugerait opportunes.

Décembre 1939
Ne pourra, cependant, être autorisée
aucune modification ensuite de laquelle
la description modifiée revendiquerait
une invention essentiellement plus étendue ou essentiellement différente de l'invention revendiquée par la description
avant la modification. Si une demande
tendant à obtenir une telle ordonnance
a été adressée à la Cour, il devra en être
donné avis au Contrôleur, qui aura le
droit de comparaître et d'être entendu,
et sera tenu de comparaître, si la Cour
l'ordonne.
23. — Lorsque la modification d'une
description au moyen d'une renonciation,
d'une correction ou d'une explication a
été autorisée en vertu de la présente loi,
aucune réparation de dommages ne sera
allouée dans une action à raison de
l'usage fait de l'invention antérieurement
à la date de la décision qui autorise la
correction, à moins que le breveté n'établisse, à la satisfaction de la Cour, que
la revendication originale a été rédigée
de bonne foi et avec une habileté et un
savoir suffisants.
Licences obligatoires et révocation du
brevet
24. — Si le breveté le demande, le
Contrôleur fera apposer au dos du brevet, en tout temps après le scellement,
la mention «licences de plein droit» et
inscrire au registre une annotation correspondante. Sur ce,
a) chacun sera en droit d'obtenir en tout
temps une licence pour l'exploitation
de ce brevet, aux conditions fixées.
à défaut d'entente, par le Contrôleur,
sur la requête du breveté ou du requérant. Toutefois, toute licence dont
les conditions ont été fixées par une
entente sera réputée satisfaire, sauf
disposition expresse en sens contraire, aux conditions spécifiées aux paragraphes c) et d) de la présente soussection, comme si elles avaient été
imposées par le Contrôleur et de la
même manière que si ces conditions
avaient été établies par le Contrôleur:
b) en établissant les conditions d'une
telle licence, le Contrôleur se laissera
guider par les considérations ci-après:
i) il devra, d'une part, chercher à assurer une exploitation aussi large
que possible de l'invention dans le
Royaume-Uni, compatible avec un
bénéfice raisonnable tiré par le breveté de son droit sur le brevet;
il) il devra, d'autre part, chercher à
assurer au breveté le maximum
d'avantages compatibles avec l'exploitation de l'invention dans le

LÉGISLATION INTÉRIEURE
Royaume-Uni, par le licencié, avec
un bénéfice raisonnable;
iii) il devra également chercher à assurer aux divers licenciés des avantages égaux et. dans ce but, il
pourra, s'il a pour cela de justes
motifs, réduire les redevances et
autres recettes que le breveté retirerait de précédentes licences. Toutefois, en examinant la question
de l'égalité des avantages, le Contrôleur tiendra compte du travail
fait et des frais déboursés par un
licencié précédent dans le but d'éprouver la valeur commerciale de
l'invention ou d'en assurer l'exploitation dans le Royaume-Uni sur
une échelle commerciale:
c) toute licence dont les conditions auront été établies par le Contrôleur
pourra être conçue de façon à interdire au licencié d'importer dans le
Royaume-Uni des marchandises dont
l'importation par des personnes autres
que le breveté, ou les personnes qui
se réclament de lui. constituerait une
violation du brevet, et. en pareil cas,
le breveté et tous ceux qui sont au
bénéfice d'une licence seront réputés
s'être entendus pour empêcher l'importation:
d) tout licencié aura le droit de sommer
le breveté de prendre des mesures
pour empêcher la contrefaçon du brevet. Si le breveté refuse ou néglige
de ce faire dans les deux mois suivant
la sommation, le licencié pourra intenter des poursuites en contrefaçon
en son propre nom. comme s'il était
le breveté, et actionner en même
temps le breveté comme défendeur.
Le breveté ainsi actionné ne pourra
pas être condamné aux frais, à moins
qu'il ne comparaisse et ne prenne part
à la procédure. Les pièces qui lui sont
destinées pourront lui être remises
par écrit, à l'adresse pour notifications inscrite au registre;
e) si, dans une action en contrefaçon
d'un brevet ainsi endossé, le contrefacteur est disposé à prendre une
licence aux conditions à fixer par le
Contrôleur, aucune injonction ne
pourra être prononcée contre lui, et
la somme qu'il devra payer à titre
de dommages-intérêts (s'il y a dommage causé) ne dépassera pas le double du montant qu'il aurait dû payer
comme licencié, si la licence avait
porté une date antérieure à la première contrefaçon. Toutefois, le présent paragraphe ne s'appliquera pas
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si la contrefaçon consiste dans l'importation d'objets contrefaits;
f) les taxes de renouvellement à payer
par le breveté pour un brevet ainsi
endossé seront, à partir de l'endossement, de la moitié seulement de celles
qui auraient été payables autrement.
(2) Avant de donner suite à la requête du breveté tendant à obtenir l'endossement de son brevet aux termes de
la présente section, le Contrôleur devra
faire publier la requête dans Y Officiai
Journal (Patents; et se convaincre qu'aucun contrat n'empêche le breveté de présenter une telle requête. Dans ce but, il
exigera du breveté les preuves, administrées au moyen de déclarations légales
ou autrement, qui lui paraîtraient nécessaires. Toutefois, le seul fait d'avoir accordé une licence ne constituera pas un
obstacle à la requête, si cette licence ne
limite pas le droit du breveté d'en accorder d'autres.
(3) Quiconque alléguerait qu'une requête basée sur la présente section a étéfaite contrairement à un contrat dans lequel il est intéressé, pourra en aviser le
Contrôleur dans le délai prescrit et de
la manière prescrite. Le Contrôleur, s'il
est convaincu du bien-fondé de cette allégation, pourra refuser d'endosser le brevet ou ordonner que l'endossement soit
cancellé. s'il a déjà été fait.
(4) Lorsqu'un brevet d'addition est en
vigueur, toute requête formée en vertu
de la présente section pour l'endossement du brevet principal ou du brevet
d'addition sera traitée comme une demande d'endossement portant sur l'un et
sur l'autre d'entre ces deux brevets. Si
elle est rejetée pour l'un, elle le sera
pour l'autre aussi. Si un brevet d'addition est délivré par rapport à un brevet
endossé aux ternies de la présente section, le brevet d'addition sera endossé,
lui aussi.
(5) Tous les endossements de brevets
faits en vertu de la présente section seront inscrits dans le registre des brevets
et publiées dans YOfficial Journal (Patents), et de toute autre manière que le
Contrôleur jugerait utile pour porter l'invention à la connaissance des industriels.
(tt) A la demande du breveté et après
payement par lui de la moitié non versée
de toutes les taxes de renouvellement
échues depuis l'endossement, le Contrôleur pourra, s'il le juge opportun, canceller l'endossement. Les droits et les
obligations du breveté seront alors les
mêmes que si l'endossement n'avait pas
été fait. Toutefois, avant d'agir par rapport à une demande tendant à obtenir

196
la cancellation d'un endossement, le Contrôleur fera publier celle-ci dans la forme
prescrite et s'assurera qu'il n'y a aucune
licence ou que tous les licenciés approuvent la demande.
(7) Toute personne pourra, dans le
délai fixé et de la manière prescrite,
adresser au Bureau des brevets une notification d'opposition à la cancellation
d'un endossement. Dans ce cas. le Contrôleur en informera le déposant et décidera de l'affaire, après avoir donné à
celui-ci et à l'opposant l'occasion d'être
entendus.
(8) Toute décision prise par le Contrôleur aux termes de la présente section pourra être portée en appel devant
la Cour.
25. — (1) La révocation d'un brevet
pourra être obtenue au moyen d'une pétition adressée à la Cour.
(2) Un brevet pourra être révoqué pour
un des motifs suivants :
a) que l'invention a fait l'objet d'un brevet antérieur, valable;
b) sous réserve des dispositions de la
section 91 de la présente loi, que le
véritable et premier inventeur n'est
ni la personne, ni l'une des personnes
qui ont demandé le brevet;
c) que le brevet a été obtenu en portant
atteinte aux droits de la personne qui
demande la révocation, ou de toute
personne au nom de laquelle ou par
laquelle elle fait valoir ses revendications;
d) que l'invention n'est pas une nouvelle
fabrication pouvant faire l'objet d'un
brevet et d'un privilège aux termes
de la section 6 du Statut des monopoles C);
e) sous réserve des dispositions de la
présente sous-section, que l'invention
n'est pas nouvelle;
f) que l'invention tombe sous le sens et
qu'elle n'implique aucun effort inventif par rapport à ce qui était connu
ou utilisé avant la date du brevet;
(f) que l'invention n'est pas utile;
li) que la description complète n'expose
et ne définit pas d'une manière suffisante et assez claire la nature de
l'invention et le procédé à employer
pour l'exécuter;
i) que la description complète ne définit pas d'une manière suffisante et
assez claire les fins du monopole revendiqué;
j) que la description complète ne dévoile
pas la meilleure méthode d'exécution
de l'invention que la personne qui
demande le brevet connaissait au
(') Voir Rtc.gin., tome I, p. 373.
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moment où elle a déposé au Bureau
des brevets la description complète:
k) que le brevet a été obtenu grâce à
des déclarations ou à des représentations fausses;
l) que l'invention revendiquée dans la
description complète n'est pas la même que celle qui est contenue dans
la description provisoire et qu'elle
n'était pas nouvelle, pour autant
qu'elle n'est pas contenue dans la description provisoire, au moment où la
description complète a été déposée;
ou que le véritable et premier inventeur n'est pas la personne, ou L'une
des personnes ayant demandé le brevet; ou que — dans le cas d'une demande déposéo aux termes de la section 91 de la présente loi — l'invention revendiquée dans la description
complète n'est pas la même que celle
pour laquelle la protection a été requise dans le pays «conventionnel»
(compte tenu des dispositions de la
sous-section 2 b de ladite section 91):
m) que l'emploi essentiel ou l'utilisation
projetée de l'invention sont contraires
à la loi;
ti) que le breveté a contrevenu aux conditions contenues dans le brevet, ou
qu'il ne les a pas observées;
o) qu'avant la date du brevet l'invention était exploitée en secret dans le
Royaume-Uni, sur une échelle commerciale et non seulement à titre
d'essai ou d'expérience indiqués par
les circonstances, par le breveté ou
par d'autres personnes, à l'exclusion
d'un Département de Gouvernement,
ou d'agents ou de fournisseurs, ou
d'autres personnes autorisées par un
Département du Gouvernement, ou
agissant en son nom;
p) que, lorsqu'il s'agit d'inventions relatives à des substances préparées ou
produites par un procédé chimique,
à des substances alimentaires ou à
des médicaments, la description comprend des revendications que la section 38a de la présente loi interdit:
ou pour tout autre motif pour lequel un
brevet aurait pu. immédiatement avant
le 1er janvier 1884 ('). être révoqué par
une ordonnance de scîre facias. Toutefois, la présente sous-section ne sera applicable, en ce qui concerne le motif de
révocation visé par la lettre e), que sous
réserve des dispositions des sections lf>,
sous-section (lj; 30. sous-section (12);
41 et 45 de la présente loi.
{') Dale de l'entrée en vigueur de la loi (lu 25 août
1883 sur tes brevets, dessins et marques de fabrique
(v. Ree. gen., tome I, p. 375).
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(3) Tout motif pour lequel un brevet
peut être révoqué pourra être invoqué à
titre de défense dans une action en violation de brevet.
(4) Une demande tendant à la révocation d'un brevet pourra être présentée :
a) par Y Attorney général ou par toute
personne par lui autorisée;
b) par toute personne qui alléguera :
i) (pie le brevet a été obtenu en
fraude de ses droits ou des droits
d'une autre personne dont elle, est
l'ayant cause;
ii) qu'elle ou une autre personne dont
elle est l'ayant cause, est le véritable auteur d'une invention comprise dans la revendication du breveté;
iii) qu'elle ou une autre personne aux
droits de laquelle elle a succédé
dans un commerce, une affaire ou
une fabrication, a publiquement
fabriqué, employé ou vendu dans
le Royaume, avant la date du brevet, une chose que le breveté revendique comme son invention.
26. — (1) Toute personne qui aurait
eu le droit de faire opposition à la délivrance d'un brevet, ou son ayant cause,
pourra, dans les douze mois qui suivent
la date du scellement du brevet, requérir
du Contrôleur une ordonnance révoquant
le brevet pour un ou pour plusieurs des
motifs pour lesquels elle aurait pu faire
opposition à la délivrance. Toutefois, si
une action en contrefaçon ou une procédure en révocation du brevet est pendante devant une Cour, une requête formée en vertu de la présente section ne
pourra être faite qu'avec l'autorisation
de la Cour.
(2) Le Contrôleur donnera connaissance de la requête au breveté. Après
avoir entendu les parties, si elles le désirent, il pourra, soit rendre une ordonnance révoquant le brevet ou prescrivant
la modification de la description y relative par une renonciation, une correction
ou une explication, soit rejeter la requête. Il ne pourra toutefois prononcer
la révocation du brevet que si les circonstances sont de telle nature qu'elles l'auraient autorisé à refuser la délivrance du
brevet, s'il s'était agi d'une procédure
d'opposition.
(3) Le breveté pourra en tout temps,
en en donnant avis au Contrôleur de la
manière prescrite, offrir de renoncer au
brevet, et le Contrôleur pourra, après
avoir donné connaissance de cette offre
et avoir entendu les parties qui le désirent, s'il le juge convenable, accepter
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ladite offre et rendre une ordonnance
révoquant le brevet.
(4) Toute décision prise par le Contrôleur aux termes de la présente section
pourra être portée en appel devant la
Cour.
27. — (1) Toute personne intéressée
pourra, en tout temps après l'expiration
de trois ans à compter du scellement d'un
brevet, adresser au Contrôleur une requête alléguant qu'il a été abusé du monopole conféré par le brevet et demandant une réparation aux termes de la
présente section.
(2) Le monopole conféré par un brevet
sera réputé avoir fait l'objet d'un alms
dans les circonstances suivantes :
fi) si l'invention brevetée (pour autant
qu'elle est susceptible d'être exploitée dans le Royaume-Uni) n'a pas été
exploitée dans le Royaume-Uni sur
une échelle commerciale, et si aucune
raison satisfaisante de cette inaction
n'est donnée. Toutefois, si une requête
est adressée au Contrôleur pour ce
motif et si le Contrôleur estime que,
en raison de la nature de l'invention
ou pour toute autre cause, le délai qui
s'est écoulé depuis le scellement du
brevet n'a pas été suffisant pour que
l'invention pût être exploitée dans le
Royaume-Uni sur une échelle commerciale, il pourra ordonner l'ajournement de la requête pour la durée
qui lui paraîtrait suffisante pour mettre le brevet en exploitation;
b) si l'exploitation de l'invention dans
le Royaume-Uni sur une échelle commerciale est empêchée ou entravée
par le fait que l'article breveté est
importé de l'étranger par le breveté
ou par des personnes qui se réclament de lui. ou qui achètent de lui.
directement ou indirectement, ou par
toutes autres personnes auxquelles
le breveté n'intente pas ou n'a pas
intenté de poursuites en contrefaçon:
c) s'il n'est pas donné satisfaction dans
une mesure suffisante et à des conditions raisonnables à la demande de
l'article breveté dans le RoyaumeUni;
d) si. en raison du refus par le breveté
d'accorder une licence ou des licences
à des conditions raisonnables, le commerce ou l'industrie du Royaume-Uni.
ou le commerce d'une personne ou
d'une catégorie de personnes établies
dans le Royaume-Uni, ou l'établissement dans le Royaume-Uni d'un nouveau commerce ou d'une nouvelle industrie sont lésés, et s'il est dans l'in-
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térêt public qu'une licence ou des
licences soient accordées;
c) si un commerce ou une industrie du
Royaume-Uni. ou une personne ou
une catégorie de personnes qui y sont
engagées, sont injustement lésés par
les conditions (pie le breveté a attachées, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, à la vente,
à la location, à la licence ou à l'usage
de l'article breveté, ou à l'emploi ou
à l'exploitation du procédé breveté:
f) s'il est démontré que l'existence du
brevet, qui porte sur une invention
relative à un procédé impliquant
l'emploi de matériaux non protégés
par le brevet, ou sur une invention
relative à une substance obtenue par
un tel procédé, a été utilisée par le
breveté de manière à porter illicitement préjudice, dans le RoyaumeUni, à la fabrication, à l'emploi ou
à la vente de ces matériaux. Toutefois, pour décider s'il a été abusé du
monopole conféré par un brevet, il
faudra prendre en considération que
les brevets pour inventions nouvelles
sont accordés non seulement dans le
but d'encourager les inventeurs, mais
encore pour obtenir que les inventions nouvelles soient, autant que possible, exploitées sur une échelle commerciale dans le Royaume-Uni. sans
retard excessif.
(S) S'il estime qu'un cas d'abus du
monopole conféré par un brevet est suffisamment établi, le Contrôleur prendra,
parmi les mesures énumérées ci-après,
celle qui lui paraîtra dictée par les circonstances :
a) il pourra ordonner l'apposition au
dos du brevet de la mention «licences
de plein droit», après quoi les dispositions de la présente loi relatives
aux brevets ainsi endossés deviendront applicables. Si le Contrôleur
fait usage de ce droit, toute personne
ayant obtenu auparavant une licence
ordinaire pourra lui demander l'autorisation d'abandonner cette dernière
en échange d'une licenee à accorder
par le Contrôleur, de la même manière que si la mention avait été
apposée sur le dos du brevet à la
demande du breveté. L'autorisation
d'annoter ainsi le brevet pourra être
donnée par le Contrôleur quand bien
même il existerait une entente antérieure qui eût empêché l'endossement
du brevet à la requête du breveté;
b) il pourra ordonner la concession au
requérant d'une licence aux condi-
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tions que le Contrôleur jugera convenables, conditions qui pourront
comprendre l'interdiction d'importer
dans le Royaume-Uni des marchandises dont l'importation par des personnes autres que le breveté, ou des
personnes qui se réclament de lui.
constituerait une violation du brevet.
En pareil cas. le breveté et tous (-eux
qui seraient à ce moment au bénéfice
d'une licence seront réputés s'être entendus pour empêcher l'importation.
Tout licencié aux ternies du présent
paragraphe aura le droit de sommer
le breveté de prendre des mesures
pour empêcher la contrefaçon du brevet. Si le breveté refuse ou néglige
de ce faire dans les deux mois qui
suivent la sommation, h; licencié
pourra intenter des poursuites en contrefaçon en son propre nom. comme
s'il était le breveté, et actionner en
même temps le breveté comme défendeur. Le breveté ainsi actionné ne
pourra être condamné aux frais, à
moins qu'il ne comparaisse et ne
prenne part à la procédure. Les pièces qui lui sont destinées pourront lui
être remises par écrit- à l'adresse pour
notifications inscrite au registre. Pour
fixer les conditions d'une licence aux
termes du présent paragraphe, le Contrôleur s'en tiendra autant, que possible aux considérations dont il doit
s'inspirer pour accorder une licence
aux termes de la section 24 de la
présente loi:
c) si le Contrôleur est convaincu que
l'invention n'est pas exploitée sur une
échelle commerciale dans le RoyaumeUni et que l'exploitation en est impossible sans la dépense d'un capital
que l'on ne peut obtenir qu'en se fondant sur le monopole résultant du
brevet, il pourra, à moins que le breveté ou ceux qui se réclament de lui
ne veuillent tenter de trouver ce capital, ordonner la délivrance au requérant, ou à toute autre personne,
ou au requérant et à toutes autres
personnes conjointement, si elles veulent et peuvent fournir ce capital,
d'une licence exclusive, aux conditions que le Contrôleur jugerait convenables, mais dans les limites de ce
qui est dit ci-après;
(t) si le Contrôleur est convaincu qu'il
a été abusé des droits découlant du
monopole, dans les circonstances prévues par la lettre f) de la sous-section
précédente, il pourra ordonner que
des licences soient accordées, aux
conditions qu'il jugerait opportunes.
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au requérant et à tel ou tel d'entre
les clients de celui-ci;
f) Q) si le Contrôleur est convaincu que
le meilleur moyen d'atteindre le but
poursuivi par la présente section est
de ne prendre aucune mesure aux
ternies des dispositions ci-dessus, il
pourra rendre une ordonnance rejetant la requête et récrier la question
des dépens comme il le jugerait convenable.
(4i En fixant les conditions de toute licence exclusive prévue au paragraphe c)
de la sous-section précédente, il faudra
avoir égard aux risques encourus par le
licencié en fournissant le capital et en
exploitant l'invention. Sous cette réserve,
la licence devra être réglée de manière :
ci) à assurer au breveté la plus haute
redevance compatible avec les intérêts du licencié qui exploite l'invention dans le Royaume-Uni sur une
échelle commerciale et avec un profit raisonnable:
b) à garantir au breveté, sous forme de
redevance, une somme annuelle minimum, si et pour autant qu'il est
raisonnable d'agir ainsi, eu égard au
capital exigé pour l'exploitation de
l'invention et à toutes les circonstances de l'affaire.
En sus des autres moyens prévus dans
la licence ou dans l'ordonnance, la licence et l'ordonnance qui accordent la
licence pourront être révoquées au gré
du Contrôleur, si le licencié ne fournit
pas le montant spécifié dans la licence
comme étant celui qu'il pouvait et voulait fournir pour l'exploitation de l'invention sur une échelle commerciale dans
le Royaume-Uni. ou s'il n'exploite pas
l'invention dans le délai fixé par l'ordonnance.
(5) En décidant à qui la licence exclusive doit être accordée, le Contrôleur
devra, à moins qu'il n'ait de bons motifs
pour agir autrement, donner à un licencié déjà constitué la préférence sur toute
autre personne n'ayant aucun droit enregistré sur le brevet.
(G) Toute ordonnance accordant une
licence en vertu de la présente section
aura pour effet de déposséder le breveté
du droit qui lui aurait appartenu, en
qualité de breveté, d'exploiter ou d'employer l'invention, et de révoquer toutes
les licences existantes, à moins que l'ordonnance n'en décide autrement. Toutefois, en accordant une licence exclusive,
le Contrôleur pourra, s'il le juge convenable et équitable, poser la condition que
(') La lettre c) a été supprimée par In loi du
20 mai 1838 (v. Prop, ind., l'J38, p. 100).
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le licencié accorde une juste compensation, à fixer par le Contrôleur, pour les
sommes et la peine dépensées par le breveté ou par tout autre licencié en vue
de développer et d'exploiter l'invention.
(Go) Si une requête est présentée aux
termes de la sous-section (1) de la présente section, par rapport à un brevet,
et si :
a) une ordonnance a déjà été rendue
par rapport à ce brevet, aux ternies
des lettres b), c) ou d) de la soussection (3) de la présente section;
b) une période de deux ans au moins
s'est écoulée entre la date de cette ordonnance et la date de la requête, et
c) le Contrôleur est convaincu que les
fins de la présente section ne peuvent être atteintes par l'exercice de
l'un des pouvoirs conférés par ladite
sous-section (3).
le Contrôleur pourra ordonner que le brevet soit révoqué, immédiatement ou après
le délai raisonnable qui serait indiqué
dans son ordonnance, à moins que. dans
l'intervalle, les conditions qu'il poserait
dans celle-ci dans le but d'atteindre les
fins de la présente section ne soient remplies. Par ordonnance ultérieure, le Contrôleur pourra proroger ledit délai, si
des motifs suffisants sont invoqués à cet
effet dans un cas particulier. Toutefois,
le Contrôleur n'ordonnera pas la révocation, si cette mesure contreviendrait à
un traité, une convention, un arrangement ou un engagement qui s'appliquent
au Royaume-Uni et à un État étranger
ou à une partie des Dominions de Sa
Majesté autre que le Royaume-Uni.
(7) Toute requête présentée au Contrôleur aux termes de la présente section
devra exposer en détail la nature de
l'intérêt du requérant, les faits sur lesquels il se fonde et la réparation qu'il
désire. Elle sera accompagnée de déclarations légales constatant l'intérêt du
requérant et les faits exposés dans la
requête.
(8) Le Contrôleur examinera les allégations contenues dans la requête et
dans les déclarations. S'il est convaincu
que le requérant invoque un intérêt légitime et a apporté la preuve prima facie
du bien-fondé de la réparation désirée,
il invitera ce dernier à remettre des copies de la requête et des déclarations
au breveté et à toute personne inscrite
au registre comme étant intéressée au
brevet, et fera publier la requête dans
VOfficial Journal (Patents).
(9) Si le breveté, ou toute autre personne, désire faire opposition à la concession d'une réparation aux termes de
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la présente section, il adressera au Contrôleur, dans le délai fixé ou dans le
délai ultérieur que celui-ci impartirait
sur requête (déposée avant ou après l'expiration du délai prescrit), un contremémoire certifié par une déclaration légale et exposant les motifs sur lesquels
l'opposition est fondée.
(10) Le Contrôleur examinera le contre-mémoire et les déclarations qui y sont
annexées. Il pourra rejeter la requête
s'il est convaincu (pie les allégations y
contenues ont été dûment réfutées, à
moins que les parties ne demandent à
être entendues ou qu'il ne décide luimême de tenir une audience. En tout cas,
le Contrôleur pourra exiger la comparution devant lui de tous les déclarants,
pour les entendre contradictoirement et
les examiner au sujet des allégations
contenues dans la requête et dans le
contre-mémoire, et il pourra, sous réserve
des précautions à prendre pour éviter
les révélations inopportunes faites aux
concurrents commerciaux, exiger la production des livres et documents concernant l'affaire en cause.
(11) Toutes les ordonnances rendues
par le Contrôleur aux termes de la présente section pourront être portées en
appel devant la Cour. Sur tout appel de
cette nature. VAttorncy general, ou tel
autre Conseil qu'il désignerait, aura le
droit de comparaître et d'être entendu.
(12) Si le Contrôleur ne rejette pas la
requête comme il est dit ci-dessus, et
a) si les parties intéressées y consentent,
ou
b) si la procédure exige un examen prolongé de documents, ou des recherches scientifiques, ou une inspection
des lieux qu'il ne considère pas comme pouvant être faits convenablement devant lui,
le Contrôleur pourra en tout temps renvoyer la procédure, ou toute question ou
fait y relatifs, à un arbitre agréé par les
parties, ou nommé par lui, si les parties
ne peuvent s'entendre. Si la procédure
est ainsi renvoyée, la sentence rendue
par cet arbitre sera souveraine, si toutes
les parties sont d'accord. Au cas contraire, elle sera soumise au même appel
que la décision prise par le Contrôleur
aux termes de la présente section. Si une
question ou un fait sont ainsi renvoyés,
l'arbitre fera connaître son opinion au
Contrôleur.
(13) Pour les fins de la présente section, l'expression «article breveté» comprend les articles fabriqués au moyen
d'un procédé breveté.
(A suivre.)
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GRECE

DÉCRET-LOI
SUR LES MARQUES DE FABRIQUE OU DE
COMMERCE

<N° 1998, (les 29 septembre.:} octobre
1939.M1)
Chapitre I«r

De l'enregistrement
Des marques protégées

g) les marques constituant la contrefaçon ou l'imitation d'une marque
déjà enregistrée et non radiée qui
couvre les mêmes produits ou des
produits similaires:
h) les noms et les portraits de tiers, même avec le consentement de ceux-ci.
I2I Indépendamment des cas précités.
ne sera acceptée au dépôt nulle marque
dont l'enregistrement serait contraire à
la lionne foi.

Des eus d'homonymie,
— (1) Est considéré
ART. 4. — Lorsqu'une marque est comcomme marque de fabrique tout signe
posée du nom du déposant et (pie ce
servant à désigner la provenance des
même nom a déjà été' enregistré à tit riproduits d'une entreprise industrielle,
de marque par un tiers, pour les mêmes
agricole ou d'élevage déterminée, ainsi
produits ou pour des produits similaires,
(pie les objets du commerce d'une entreil y aura lieu d'ajouter un signe destiné
prise déterminée.
à distinguer clairement ce nom de celui
(2) Sont également considérés comme
déjà enregistré.
marques les titres de journaux ou de
Du dépôt
revues.
ART. 5. — (li Le dépôt d'une marque
De l'acquisition du droit
doit être opéré par demande écrite adres- I
ART. 2. — Le droit d'usage exclusif
sée au Ministère de l'Économie nationale j
d'une marque ne peut être acquis que (Section de propriété commerciale et inpar l'enregistrement, effectué conformé- dustrielle) et accompagnée de six reproment aux dispositions de la pré-sente loi.
ductions de la marque et de quatre reproductions
en couleurs, si les couleurs
Marques exclues de l'enregistrement
sont revendiquées, d'un cliché et des réART. 3. — (lj Ne peuvent pas être
cépissés de payement de 500 drachmes
acceptées à l'enregistrement à titre de
en faveur du Trésor, et de 350 drachmes
marques :
en faveur de la Caisse des dépôts et des
a) les marques libres:
prêts, pour les honoraires des membres
b) les marques dépourvues de tout ca- du tribunal des marques de première insractère distinctif;
tance. La demande devra contenir la déc) les marques composées exclusivement signation d'une personne établie à Athède traits, chiffres mots, signes ou nes et chargée de recevoir les notificaappellations utilisés pour désigner tions.
l'espèce, la qualité, la quantité, le
(2) Les demandes qui ne remplissent
poids- la destination, la valeur, le pas les conditions précitées ne pourront
lieu de provenance de la marchan- l>as être acceptées et le procès-verbal cidise ou du produit;
après ne pourra pas être rédigé.
d) les emblèmes et insignes de l'État
(3) Toute demande acceptée sera inshellénique, les emblèmes royaux et crite immédiatement dans un registre
ceux d'autres autorités, les symboles spécial, après quoi un procès-verbal de
religieux, ainsi que tous signes ou dépôt sera dressé sur un autre registre.
mentions se rapportant à leurs noms Le procès-verbal contiendra :
ou à leurs représentations;
a) la date et l'heure du dépôt de la
e) les marques contraires à la morale
demande;
ou à l'ordre public;
b) le numéro du récépissé constatant le
f) les marques contenant, des mentions
payement, de la taxe, et une mention
ou des représentations qui ne corresconstatant que le cliché a été déposé:
pondent- manifestement pas à la vé- c) la désignation des produits ou des
rité et créent des dangers de trommarchandises que la marque sert à
perie;
distinguer;
d) le nom du déposant et du mandataire.
(') D'après une traduction française de M. 1'. I).
Théodoridés, avocat en matière de propriété indussi la demande est faite par l'intertrielle à Athènes, 4, rue du Stade, et une traduction
médiaire de celui-ci;
allemande obligeamment fournie par M. le D' Alcib.
C)
l'indication de la durée de protec- I
L. Zoiopoulos, ingénieur-conseil à Athènes, UTA, rue
Stournari. Nous avons également consulté une tration de la marque.
duction anglaise nue M. Basil A. Artemiades, avocat
(4) Un exemplaire de la marque sera
à Athènes, 17, Popular Dank Building, a bien voulu
apposé sur le procès-verbal. L'un et l'aunous communiquer.
ARTICLE PREMIER.

tre seront signés par le
son mandataire spécial,
chef de la Section de la
trielle, désigné ci-après

Directeur.

déposant ou par
ainsi (pie par le
propriété indussous le nom de

Chapitre II

De la procédure
Des tribunaux des marques
ART. (î. -- (Il Deux tribunaux administratifs, respectivement de première et
de deuxième instance, créés en vertu de
la présente loi. décident sur l'acceptation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement de marques.
(2) Le tribunal de première instance
est composé de trois membres : un juge
suppléant au Conseil d'Etat, qui le présidera, le Directeur et un industriel.
(3) Le tribunal de deuxième instance
est composé de cinq membres : un conseil juridique du Gouvernement, qui le
présidera un professeur de droit commercial à lTniversité d'Athènes, un juge
suppléant au Conseil d'État et deux industriels.
(4) et (5)
C)

De la procédure
AKT. 7. — (11 Les tribunaux des inarques siègent à Athènes et tiennent séances dans une salle du Ministère de l'Économie nationale, désignée chaque fois
par décision du Ministre affichée clans
le bureau du Directeur.
(2i Les débats sont publics. Procèsverbal en sera dressé. Les séances ont
lieu aux jours et heures fixés par le
président au commencement de chaque
année. Avis en sera affiché dans le bureau du Directeur. Les délibérations ontlieu d'après l'ordre du jour établi par le
président suivant l'ancienneté des demandes et des recours. L'ordre du jour
sera affiché cinq jours avant la date de
la séance dans le bureau du Directeur,
ainsi que dans les bureaux de la Chambre de commerce et d'industrie d'Athènes et de l'Ordre des avocats d'Athènes.
(3) Les parties ou leurs mandataires
seront assignés par les soins du Directeur cinq jours avant l'audience. Au jour
fixé, l'affaire sera mise en délibération
même en l'absence1 des parties ainsi assignées. Le tribunal pourra ajourner les
déliais et les fixer à une autre date, à
la requête des parties ou d'office. L'absence d'une partie ne constituera pas
une présomption d'aveu et le tribunal
jugera comme si la partie était présente.
Les recours contre une décision rendue
par défaut ne seront pas admis.
(J) Détails de procédure intérieure.
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(4) Les parties comparaissent personnellement ou par leur défenseur. Elles
peuvent exposer verbalement et par écrit
leurs raisons devant le tribunal et déposer tous objets ou pièces utiles à leur
cause. Le tribunal pourra autoriser l'audition de témoins.
(5; Les décisions sont prises à la majorité des voix. Elles doivent être dûment motivées. Il sera fait mention de
la minorité. Les décisions seront annoncées publiquement au cours de la séance
où elles ont été prises ou d'une autre
séance. Elles seront signées par le président et par le secrétaire.
(6) l'n résumé de toute décision portant acceptation d'une marque sera publié par les soins du Directeur, dans le
mois suivant la publication de la décision, dans le Bulletin de la propriété
commerciale et industrielle. Le résumé
doit contenir les nom et prénom, profession et domicile du déposant et l'indication des produits que la marque sert à
distinguer. Il sera accompagné d'une reproduction de la marque.
Toute décision rejetant une demande
doit être notifiée par ordre du Directeur
aux parties intéressées ou à la personne
chargée de recevoir les notifications.

dans le Bulletin de la propriété commerciale et industrielle. Toutefois, les recours pourront être interjetés même avant
cette date.
(2) L'appel et le recours seront formulés par exploit déposé auprès du Directeur, qui les inscrira dans un registre
spécial en dressant procès-verbal, signé
par lui et par le recourant.
(3) Ils pourront également être formulés par signification au Directeur conformément au Code de procédure civile.
Dans le courant du jour qui suit la signification, le Directeur inscrira l'appel ou
le recours dans un registre spécial.
(4) Les exploits devront contenir :
a) les noms et domicile des parties:
b) l'indication de la décision attaquée:
c) les motifs de l'appel ou du recours:
d) la date et la signature du recourant
ou de son mandataire.
(5) Avant toute délibération portant
sur les appels, les recours ou les requêtes fondés sur les articles 15, 19 et
21. il devra être déposé une caution de
300 drachmes, qui sera remboursée en
cas d'acceptation de l'appel, du recours
ou de la requête. Il y aura également
lieu de déposer un récépissé constatant
le versement à la Caisse des dépôts et
des
prêts de 550 drachmes, s'il s'agit de
(T) ........... .?)
débats
devant le tribunal de deuxième
(5) Toute infraction à une disposition
instance,
et de 350 drachmes s'il s'agit
réglementant la procédure entraîne la
de
débats
devant le tribunal de première
nullité, si le tribunal estime qu'elle a
instance,
pour
les honoraires des memcausé un préjudice à la partie qui la
dénonce.
bres du tribunal.
De l'appel
(6) Les dispositions de l'article 7 sont
applicables
aux débats et aux décisions
ART. 8. — Les parties peuvent former
relatives
aux
appels et aux recours.
appel, contre une décision du tribunal de
(7)
O
première instance, devant le tribunal de
deuxième instance, dans le mois qui suit
Des pourvois en cassation
la décision.
ART. 11. — (1) Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre une
Des recours par des tiers
décision définitive du tribunal des marAKT. 9. — Toute tierce personne justifiant d'un intérêt légal, même non pécu- ques de première ou de deuxième insniaire, ainsi que toute Chambre de com- tance, et pour les motifs énumérés dans
2
merce ou d'industrie, pourront recourir l'article 42 de la loi n° 3713 de 1929 ( ).
dans les trois mois contre une décision est admis.
(2) Le pourvoi devra être déposé dans
rendue par le tribunal de première ou
le mois qui suit la date de la décision
deuxième instance.
du tribunal de première instance. LorsDe la procédure en matière d'appels et qu'il s'agit d'une décision du tribunal
de deuxième instance, le délai comporte
de recours
ART. 10. — (1) Le délai utile pour un mois à compter de la date visée par
former appel commence à courir, en ce l'article 10. alinéa 1.
(3) Le pourvoi sera déposé auprès du
«lui concerne les décisions rejetant une
secrétaire
du Conseil d'État.
demande, à compter de leur signification à la partie intéressée et, en ce qui
Des interventions
concerne toutes les autres décisions, à
AKT. 12. — (1) Toute tierce personne
compter de la date à laquelle l'extrait
justifiant d'un intérêt légal, même non
de la décision à attaquer a été publié
(') Détails cl« procédure intérieure.

(') Détails de procédure intérieure.
(?) Nous ne possédons pas cette loi.
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pécuniaire, ainsi (pie toute Chambre de
commerce ou d'industrie, pourront intervenir devant les tribunaux des marques
ou devant le Conseil d'État.
(2) L'intervention sera formulée par
exploit déposé auprès du Directeur ou
du secrétaire du Conseil d'Etat et signifiée trois jours pleins avant les débats.
(3) L'exploit doit indiquer les motifs
de l'intervention.
De l'enregistrement
AKT. 13. — (1) Dès que la décision
relative à une demande tendant à obtenir l'enregistrement d'une marque est
devenue définitive, le Directeur devra
annoter dans le registre des demandes
et au bas du procès-verbal de dépôt que
la demande a été acceptée ou rejetée,
ainsi que le numéro d'ordre de la décision.
(2) En ce qui concerne les marques
acceptées, le Directeur tient deux registres spéciaux, l'un pour les marques nationales et l'autre pour les marques étrangères, où sont inscrites toutes les indications visées par l'article 5. ainsi que
le numéro d'ordre de la décision, et où
est apposé un exemplaire de la marque.
Copie sur papier libre de ce qui précède est remise au déposant.
(3) Les registres des marques sont publics et une expédition des inscriptions
qui y figurent peut être remise à quiconque la désire.

Point de départ de la protection
AKT. 14. — Toute marque acceptée est
considérée comme ayant été enregistrée
à la date du dépôt de la demande.

Radiations
AKT. 15. — (1) Les marques peuvent
être radiées par décisions des tribunaux
des marques à la requête :
a) de l'ayant droit;
b) de toute personne justifiant d'un intérêt légal;
c) de toute Chambre de commerce ou
d'industrie, dans les cas suivants :
aa) lorsque le propriétaire de la marque n'a pas mis en circulation des
produits que celle-ci couvre dans
les trois ans qui suivent le dépôt,
ou. lorsqu'il s'agit du titre d'un
journal ou d'une revue, dans l'année qui suit le dépôt. Le délai de
trois ans est compté, en ce qui
concerne les marques pour produits pharmaceutiques, de la date
de délivrance du permis de préparation et de circulation accordé
par le Ministère compétent;
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bb) lorsque le propriétaire de la marque a cessé, pendant un an. de
taire circuler des produits, le journal ou la revue qui portent la
marque;
ce) lorsque l'entreprise a cessé de
fonctionner depuis un an au moins
pour les produits, le journal ou
la revue pour lesquels la marque
a été déposée;
dd) lorsque la marque est devenue une
marque libre. Dans ce dernier cas.
la demande en radiation ne pourra
pas être déposée avant l'expiration de quinze ans à compter de
la date du dépôt original;
ce) lorsque la marque constitue une
contrefaçon ou une imitation du
signe distinctif du même produit
ou d'un produit similaire généralement utilisé dans le commerce
grec avant le dépôt. Dans ce dernier cas. la demande en radiation
devra être déposée dans un délai
d'un an ou de deux ans. selon
que le signe distinctif concerne
un produit, fabriqué en Grèce ou
à l'étranger. Le délai commence
à courir de la date du Bulletin
de la propriété commerciale et industrielle où le résumé de la décision attaquée a été publié, à
condition que les produits aient
été effectivement mis en circulation en même temps que la marque.
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Des produits concerts pur les marques
AKT. 17. — (1) Une inarque ne peut
être utilisée que pour les produits appartenant à son propriétaire.
(2) Sont considérés comme tels les produits dont les éléments essentiels ont
été fabriqués ou préparés par le propriétaire de la marque, même si un tiers les
réunit ou les complète.
i.3,i Si la fabrication, l'assemblage ou
le complément sont faits dans un pays
autre que celui où la marque a été originairement utilisée, il y aura lieu de mentionner clairement le pays où ces opérations ont été effectuées. La mention devra être en langue grecque, si lesdites
opérations sont effectuées en Grèce.
(4) Quiconque ne fabrique pas le même
produit ou un produit similaire pourra
faire usage de sa marque sur les produits d'autrui par lui vendus. Il devra
toutefois maintenir intacte la marque que
le fabricant aurait apposée sur ces produits.
(Ö) Dans aucun autre cas il ne sera
permis, même avec l'assentiment du propriétaire de la marque, d'utiliser une
marque pour des produits ou des marchandises provenant d'une autre personne.

Des limitations de la protection

AKT. 18. — L'enregistrement d'une
marque n'empêchera pas une autre personne d'utiliser son propre nom. sa firme,
son adresse ou de fournir des indications
(2) Les effets d'une décision pronon- relatives au genre, à la date et au lieu
çant la radiation d'une marque commen- de fabrication, à la qualité, à la destinacent à partir du moment où cette radia- tion, au prix ou au poids d'un produit
tion est devenue définitive, après quoi la ou d'une marchandise de même nature
partie lésée ne pourra plus, ni intenter pourvu qu'elle ne le fasse pas sous forme
une action en dommages-intérêts, ni for- de marque.
mer recours par rapport à la période
De la durée de la protection
antérieure à la radiation.
AKT. 19. — (1) La protection d'une
(3) Dès que la radiation a été ordonmarque dure dix ans à compter du jour
née, le Directeur doit l'inscrire au requi suit la date du dépôt.
gistre des marques prévu par l'article 13.
(2) Les marques pourront toujours être
alinéa 2. avec le numéro d'ordre de la
renouvelées pour des périodes décendécision, et publier un résumé tie cette
nales, contre payement, au Ministère de
décision dans le Bulletin de la propriété
l'Economie nationale, dans le délai imcommerciale et industrielle.
parti, de la taxe de prolongation de ">()()
drachmes, à acquitter par le propriétaire
Chapitre HI
de la marque ou par son mandataire.
(3} Le récépissé constatant le payeDe l'emploi des marques
ment de la taxe de renouvellement doit
Du mode d'emploi
être déposé avant la fin de la dernière
AKT. 16. — Une marque peut être ap- année de la période de protection en
posée sur les objets eux-mêmes, sur leurs cours.
(4) Si le récépissé a été déposé dans
emballages, sur les papiers d'affaires,
les factures, les tarifs et sur tout autre le délai imparti, le Directeur inscrira le
renouvellement en marge du dépôt oriimprimé utilisé par l'entreprise.
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ginal, et la personne qui l'a demandé apposera sa signature sur le registre.
(5) Si le récépissé n'a pas été déposé
dans le délai imparti, la marque sera ralliée. Procès-verbal de la radiation sera
dressé par le Directeur.
(6) Le renouvellement ou la radiation
seront publiés en résumé, par les soins
du Directeur, dans le Bulletin de la propriété commerciale et industrielle.
(7) Toute contestation entre la personne qui demande le renouvellement et
le Directeur, ainsi (pie tout recours contre la radiation seront tranchés par les
tribunaux des marques, à la requête de
l'intéressé.
Chapitre IV

Des transmissions

Du transfert
AKT. 20. — (1) Le droit portant sur
une marque ne peut être transmis, par
succession ou par acte entre vifs, qu'avec
l'entreprise.
(2) Toute stipulation relative au transfert de la marque seule est nulle et sans
effets.
(8) Le transfert est admis même si la
marque est composée d'un nom.
(4) Si la marque couvre plusieurs produits ou marchandises du même genre,
la transmission de l'entreprise, faite avecla marque pour un seul produit, aura
pour effet d'interdire au cédant d'utiliser
la marque pour les autres produits.
(5) Le transfert n'est valable vis-à-vis
des tiers qu'après sim inscription au registre des inarques, en marge du procèsverbal de dépôt. L'inscription sera effectuée sur présentation d'un récépissé
constatant le payement d'une taxe de
ôUt) drachmes.

De la succession
21. — (\) Lorsqu'il y a plusieurs
héritiers, la marque appartient à celui
ou à ceux qui continuent l'entreprise :
a) par la volonté du défunt:
b) d'un commun accord;
c) par décision judiciaire.
(2) Dans ce dernier cas. la marque
demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'une
décision définitive n'ait été rendue. Dans
l'intervalle, toute personne à laquelle la
continuation provisoire de l'entreprise
aurait été permise par décision judiciaire pourra faire usage de la marque.
(3) Si l'entreprise est continuée par
plus d'un héritier, la continuation devra
être faite en commun.
(4) Si l'entreprise n'est pas continuée
ou si son exploitation est suspendue, lamarque deviendra caduque.
AKT.
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(5) En cas de contestation sur le point
de savoir si l'entreprise est continuée
ou non les tribunaux des marques décideront à la requête d'un intéressé.
Des sociétés
AKT. 22. — Les dispositions de l'article 21 sont applicables par analogie
aux cas de dissolution de sociétés.
De la saisie et de l'aliénation en cas (le
faillite
AKT. 23. — (1) La saisie-exécution et
l'aliénation d'une marque ne sont admises qu'avec l'entreprise tout entière.
(2i En cas de saisie, le procès-verbal
sera notifié au Directeur, qui le fera inscrire aux registres.
(3) En cas de faillite du propriétaire
de la inarque, celle-ci pourra être aliénée,
mais seulement avec l'entreprise à laquelle la marque était destinée aux termes de la demande tendant à en obtenir
l'enregistrement.
(4) Si la marque est composée du nom
de Tayant droit, ni la saisie, ni l'aliénation ne seront admises en cas de faillite.
Chapitre V

Des actions civiles et pénales
De l'action en cessation ou en
dommages-intérêts
AKT. 24. — (1) Toute personne qui
utiliserait une marque appartenant à
autrui pourra faire l'objet d'une action
en cessation ou en dommages-intérêts,
ou des deux actions à la fois.
(2) L'action sera intentée devant le
tribunal de première instance compétent.
Elle se prescrit par trois ans à compter
de la fin de l'année au cours de laquelle l'usage illicite a commencé.

appartient au président du tribunal du
lieu où l'entreprise a son siège, si la
requête vise également le propriétaire
de cette entreprise.
(4) L'appel contre une décision du
président du tribunal de première instance est admis, devant le président de
la Cour d'appel, dans un délai de dix
jours à compter de la date de la signification de la décision. Ce délai ne
pourra pas être prorogé pour des raisons de distance.
(5) Le président pourra ordonner,
dans son arrêt, la description ou la saisie des produits ou marchandises et interdire à l'avenir leur circulation, mais
il est tenu de fixer, pour le dépôt de la
demande en validation de cette mesure,
un délai d'un mois au maximum.
(G) Si le président fait droit à une requête de la nature précitée, il pourra
exiger le dépôt d'une caution par le requérant et nommer un expert qui assistera l'huissier dans la désignation des
produits ou marchandises portant la
marque dont la saisie aura été permise,
ainsi que dans la rédaction de la description.
Des peines
AKT. 2G. — (1) Sera puni d'un emprisonnement jusqu'à un an et d'une amende
jusqu'à 100 000 drachmes, ou de l'une
de ces peines quiconque aurait :
a) contrefait une marque ou fait sciemment usage d'une marque contrefaite:
b) apposé sciemment sur les produits
de son entreprise ou sur les objets
de son commerce une marque appartenant à autrui:
c) imité, en tout ou en partie, sans se
livrer à une contrefaçon, une marque
appartenant à autrui, en vue de tromper les acheteurs, ou fait sciemment
usage d'une pareille marque:
d) sciemment vendu, exposé en vue de
la vente ou fait circuler des produits
ou marchandises portant une marque
qui constitue la contrefaçon ou l'imitation d'une marque appartenant à
autrui;
e) fait usage d'une marque en contravention des dispositions de l'article 17;
f) fait usage, sans les déposer à titre
de marques, d'emblèmes et d'insignes
de la nature visée par la lettre d)
de l'alinéa 1 de l'article 3.
(2) Les peines ci-dessus énumérées
pourront être augmentées jusqu'au double en cas de récidive.
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correctionnelle, contre des actes accomplis postérieurement au dépôt de la marque, par le plaignant, dans les cas visés
par les lettres a), b), c) et d) de l'alinéa 1
de l'article 26. Elle pourra être intentée
d'office dans les cas visés par les lettres
e) et f) du même alinéa.
De la publication de sentences pénales
AKT. 28. — Le tribunal de police correctionnelle ordonnera, aux frais de la
partie succombante, la publication d'un
résumé de toute sentence rendue en matière de marques, dans deux journaux
paraissant à Athènes, si le délit a été
commis dans cette ville, ou dans un
journal d'Athènes et dans un journal du
lieu où le délit a été commis, ou de la
ville la plus proche.
De la suppression et de la destruction
des marques saisies
AKT. 29. — (1) I^e tribunal de police
correctionnelle ordonnera la suppression
des marque saisies apposées sur les produits ou marchandises et leur destruction.
(2) Au cas où la marque ne pourrait
être supprimée sans détruire l'objet sur
lequel elle est apposée, le tribunal de
police correctionnelle pourra, au besoin,
ordonner la destruction de cet objet
aussi, en tout ou en partie.
(3) Le tribunal pourra ordonner, même
en cas d'acquittement du prévenu, la
suppression ou la destruction des marques, s'il juge qu'il existe un danger de
confusion.
De (a compétence des tribunaux
ordinaires
AKT. 30. — Les tribunaux ordinaires
n'ont aucune compétence là où sont reconnus compétents, conformément à la
présente loi, les tribunaux des marques.
Les décisions des tribunaux des marques
lient les tribunaux ordinaires ainsi (pie
toute autorité.

Des mesures provisoires
25. — (1) Toute personne qui
invoque la cessation d'un acte contraire
à la présente loi pourra requérir des
mesures provisoires de la part du présiChapitre VI
dent du tribunal de première instance.
Des emballages
Les dispositions sur les mesures provisoires en matière d'actions possessoires
Conditions de la protection
seront appliquées par analogie à des cas
AKT. 31. — L'emballage d'un produit
de cette nature.
ou d'une marchandise est protégé à titre
(2) Quand la requête est dirigée conde marque pour autant qu'il n'est pas.
tre un tiers, le propriétaire de l'entreau moment du dépôt, si bien connu, par
prise dont les produits portent la marsuite de descriptions ou de reproducque attaquée sera toujours assigné, si
tions publiées, ou d'un usage public en
son identité est révélée par la marque.
Grèce, que son utilisation par un expert
(5) Le président compétent est celui
en la matière soit rendue possible.
du tribunal du lieu où se trouvent les
De l'acquisition du droit
De l'exercice de l'action pénale
produits ou marchandises en cause, si
ART. 32. — (1) Le droit sur l'embalce lieu est aussi celui du domicile du reAKT. 27. — Une action pénale peut
quérant. Au cas contraire, la compétence être portée devant le tribunal de police lage est acquis par le dépôt au nom du
AKT.
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déposant, pour autant, que celui-ci en
est le créateur ou le successeur universel ou particulier du créateur.
(2) Le déposant est présumé être le
créateur de l'emballage.
De la protection du créateur
AKT. 33. — Si la protection d"un emballage a été demandée par une personne
qui n'y a pas droit, celui à l'esprit créateur duquel l'emballage est dû. ou son
successeur universel ou particulier,pourra
exiger que l'emballage déposé à titre de
marque ne soit pas accepté au dépôt.
11 y aura lieu d'exercer dans ce cas 1rs
moyens de recours prévus par les articles 8, 9 et 11. Si l'emballage a déjà été
enregistré, on pourra demander la radiation dans les trois ans qui suivent la
date du dépôt.
De la protection
AKT. 34. — Toutes les dispositions de
la présente loi sont applicables en matière d'emballage.
Chapitre Vu
Des dispositions spéciales et transitoires

(3; Toute pièce rédigée en une langue
étrangère devra, être accompagnée d'une
traduction en grec, certifiée par une personne autorisée par la loi à faire des
traductions.
(4i La protection d'une marque étrangère déposée en Grèce expirera de plein
droit dès que la protection aura cessé
au pays étranger en cause.
Du Bulletin de la propriété commerciale
et industrielle
AKT. 36. — il) Toutes les publications
effectuées au Bulletin officiel de la propriété commerciale et industrielle auront
lieu dorénavant dans un fascicule spécial du Journal officiel qui paraîtra tous
les quinze jours sous le titre de Bulletin de la propriété commerciale et industrielle».
(2) Le Bulletin officiel de la propriété
commerciale et industrielle prévu par
l'article 3 du décret des l,r 8 septembre
li)24 (') cessera de paraître.
Des honoraires des membres des tribunaux des marques
AKT. 37. —
(*)

Dispositions transitoires
AKT. 38. — (1,1 La présente loi entrera
AKT. 35, — (1) Les Grecs et les étran- en vigueur le 1er janvier 1940.
gers qui ont le siège de leurs affaires
(2) Les demandes en cours de procéau dehors de la Grèce peuvent invoquer dure seront traitées conformément aux
les dispositions de la présente loi si leurs dispositions de la présente loi. Sont conmarques sont légalement protégées dans sidérées comme étant pendantes les dele pays où ils sont établis et si ce pays mandes au sujet desquelles la Commisaccorde la réciprocité quant à la protec- sion des marques de deuxième instance
tion des marques grecques, en vertu ne s'est pas encore prononcée, ou celles
d'une convention internationale ou d'un par rapport auxquelles le délai utile pour
traité particulier.
recourir devant la Commission de deu(2) Le dépôt doit être opéré confor- xième instance n'est pas encore expiré.
mément aux dispositions de la présente Est considéré connue étant la date du
loi. En sus des formalités prévues par dépôt des demandes pendantes le jour
l'article 5 sont exigés :
où le procès-verbal de dépôt a été dressé
a) un certificat de l'autorité étrangère aux ternies des dispositions abrogées.
compétente, attestant (pie la marque Les procès pendants devant les tribudont l'enregistrement est demandé en naux ordinaires au moment de l'entrée
Grèce est dûment protégée dans le en vigueur de la présente loi seront jugés
pays où le déposant est établi. Le par ces derniers sur la base des dispocertificat devra indiquer le point de sitions abrogées.
départ, de la protection de la marque
(3) Les délais impartis par l'article 15
au pays étranger. S'il s'agit d'une pour la radiation d'une marque enregismarque pour laquelle les couleurs trée commencent à courir à partir de la
sont revendiquées, il y aura lieu d'y mise en vigueur de la présente loi.
annexer une reproduction de la mar(4) La radiation des marques enregisque en couleurs;
trées avant la mise en vigueur de la
b) un pouvoir légalisé par l'autorité con- présente loi et contraires aux disposisulaire hellénique compétente, accom- tions des lettres d) et fj de l'alinéa 1 de
pagné d'une déclaration de soumis- l'article 3 sera ordonnée aux termes de
sion à la juridiction des tribunaux l'article 15. sur demande du Ministre de
d'Athènes. Cette déclaration pourra l'Économie nationale ou du procureur
être remplacée par une déclaration près la Chambre correctionnelle d'Athèsimilaire faite par le mandataire de(') Nous ne possédons pas ce décret.
vant le Directeur.
(-) Détails de procédure intérieure.
Des marques étrangères
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nés ou de toute Chambre de commerce
et d'industrie. La demande en radiation
devra être déposée dans l'année qui suit
l'entrée en vigueur de la présente loi.
{'•>) La radiation d'enregistrements
d'emballages antérieurement effectués à
titre de marques pourra être demandée
dans les trois ans qui suivent la mise
en vigueur de; la présente loi.
(G) A partir de la mise en vigueur de
la présente loi seront abolis les lois
BIÎNST, nos 219GC). 2G59 (2). l'article 3
de la loi n° 2880 r\). l'alinéa 1 de l'article 4 de la loi n" 3092 (4), les articles 3.
4. alinéa 2. .">. 6, 7. 8. 9, 10. 11. 12. alinéa 1. et 13 du décret-loi du 12 novembre 1027. ratifié par la loi n" 34G2. du
10 mars 1028 (=), l'alinéa. 1 de l'article 2
de la loi n° 3080 i.'M. les décrets royaux
des 3 octobre 1022 {*). 20 août 1023 (\).
12 avril 1024 (4). 13 janvier 1025 Ç).
9'18 septembre 1025 (4). les décrets présidentiels des 1er février 1028 ('). 7 août
1928(4). 13avril 1035i'.l. la loi n°G421( J).
et toute autre disposition contraire à la
présente loi. dont l'exécution sera réglée
par des décrets royaux promulgués sur
la proposition du .Ministre de l'Economie
nationale, décrets qui pourront prévoir
la classification des produits et l'enregistrement par classes.
ISLANDE
LOI
PORTANT

MODIFICATION

IIK

LA

LéGISLATION

SUR LKS MARQUES

(N° 13, du 13 janvier 1938.)
Rectification
Nous avons constaté qu'une faute d'impression s'est glissée dans le texte que nous avons
publié dans le numéro d'août dentier (p. 125).
11 faut lire « dans le 5° du § 15 (et non 5) delà loi n° -13 ...»
NORVEGE
LOI
PORTANT MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
DESSINS OU MODÈLES INDUSTRIELS

(Du 24 juin 1038.K10)
ARTICLE PREMIER. — 11 est ajouté à l'article 10 de la loi du 2 juillet 1010 sur
(') Loi des 1(122 révricr 1S93 (v. />ro;i. ind., 1920,
p. 118).
(-') Loi des 10 19 août 1921 (ibid., 1921. p. 131).
(') Loi du 1S juillet 1922 (ibid., 1922. p. 125).
(*) Nous ne possédons pas ce texte.
(•'•) Voir Prop, ind., 1929, p. 79.
('•) Loi du 23 février 1929 (v. l'rop. ind., 1929, p. 140).
(-) Voir l'rop. ind., 1923, p. 1X2.
C) Ibid., 1925. p. 14.
CI Ibid.. 1929. p. 75.
("•) Communication officielle de l'Administration
norvégienne.
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les dessins et modèles industriels (1). telle
qu'elle a été modifiée par la loi du 27
mai 1921 (2), un alinéa 4. nouveau, ainsi
conçu :
« Si une convention de la nature visée
par l'alinéa 3 a été conclue avec un Etat
étranger, les prescriptions de l'alinéa 1
ne seront pas non plus applicables aux
dessins ou modèles enregistrés au nom
de personnes domiciliées en Norvège ou
d'entreprises travaillant, en Norvège qui
importeraient de l'État étranger en question, des objets conformes à ceux protégés. »
ART. 2. — La présente loi entrera en
vigueur le 1er août 1938.

PORTO-RICO
LOI

TENDANT A REPRIMER LA CONCURRENCE
DÉLOYALE

(Des 15 niai 1937/15 mai 1938.)(3)

rent pas se soumettre à cet arbitrage, il
appartiendra audit Commissaire de décider, si l'une ou l'autre partie le lui demandent, les mesures qu'il y a lieu de
prendre dans les circonstances spéciales
du cas.
Les dispositions ci-dessus ne seront
pas applicables :
a) si le commerçant ou le distributeur
est astreint à liquider ses marchandises pour cause de cessation de commerce, pourvu que les produits à liquider soient offerts par lui à leurs
fabricants trente jours avant la date
de la liquidation;
b) si les produits sont endommagés, détériorés ou défectueux. Dans ce cas.
le commerçant ou le distributeur devra publier trois fois en dix jours,
dans un des journaux les plus répandus de Porto-Rico, un avis indiquant
l'état des produits:
c) si la liquidation est ordonnée par un
arrêt, un décret ou une ordonnance
de l'autorité compétente.

SECT. 3. — Toute personne ou firme
SECT. 1. — La présente loi sera connue
sous le nom de Fair Trade Act (loi du qui aurait sciemment et volontairement
annoncé la vente d'un produit, offert en
commerce loyal).
vente ou vendu un produit, à un prix
SECT. 2. — Les contrats portant sur
inférieur à celui fixé dans un contrat de
la vente ou la revente, sur le marché du
la nature visée par la section 2 sera conpays, de produits dont l'étiquette ou le
sidérée comme coupable d'un acte de
récipient sont munis de la marque, du
concurrence déloyale et pourra être pourpoinçon ou du nom du producteur ou
suivie en dommages-intérêts, même si
du propriétaire, et qui peuvent se troula personne qui a annoncé la vente du
ver en concurrence avec des produits
produit, offert en vente ou vendu le prosimilaires ayant une autre provenance,
duit, n'est pas partie au contrat. Si l'afpourront contenir les stipulations suifaire est tranchée en faveur du demanvantes :
deur, le tribunal fixera le montant de
1. L'acheteur ne doit revendre le prol'indemnité à laquelle celui-ci a droit.
duit qu'au prix minimum fixé par le
SECT. 4. — La présente loi ne sera
vendeur.
applicable
à aucun contrat ou accord
2. Le producteur ou le premier venpassé
par
des
producteurs entre eux. ou
deur est tenu d'exiger, lors d'une tranpar
des
vendeurs
en gros entre eux, ou
saction avec un autre acheteur, que ce
par
des
commerçants
en détail entre eux
dernier s'engage à son tour à ne pas
pour
autant
que
les
stipulations
portent
vendre le produit à un prix inférieur à
sur
les
prix
de
revente.
celui fixé par le producteur ou par le
SECT. 5. — Si une clause, un paragrapremier vendeur.
3. Si l'acheteur est astreint à liquider phe, une section, un article ou une parses marchandises, il doit offrir ce qui tie de la présente loi sont déclarés confait l'objet de la liquidation, aux autres traires à la Constitution par un tribunal
commerçants de la même branche, dix compétent, ce jugement n'affectera et
jours au moins avant la date fixée pour n'invalidera pas les autres dispositions.
la liquidation.
Ses effets seront limités aux dispositions
4. Le Commissaire de l'agriculture et visées par le tribunal.
du commerce a pleins pouvoirs pour
SECT. 6. — Les lois ou les parties de
trancher, à titre d'arbitre, tout différend lois contraires aux dispositions de la
qui s'élèverait au sujet des dispositions présente loi sont et demeurent abrogées.
de la présente loi. Si les parties ne désiSECT. 7. — La présente loi entrera en
(') Voir Prop, ind., 1911, p. 21.
vigueur quatre-vingt-dix jours après son
(») Ibid., 1924, p. 27.
approbation.
(3) Communication officielle de l'Administration
de Porlo-Kico.
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avocat à la Cour de Paris.

Jurisprudence
ÉTATS DE SYRIE ET DU LIBAN
MARQUES.

RéCIPIENTS AUTHENTIQUES UTILI-

PAR UN TIERS POUR UN PRODUIT AUTRE
QUE CELUI COUVERT PAR LA MARQUE. USAGE
FRAUDULEUX.
(Damas, Tribunal de première instance, 10 mars 1939.
Société Source Perrier c. Abdallah Dughestani.H1)
SéS

Décembre 1939
démunie d'inscriptions ou portant une
mention autre que celle de «Perrier». Il
n'écartait pas, en agissant ainsi, le danger de confusion entre les produits, attendu que la marque «Perrier» est universellement connue sous la forme décrite ci-dessus, que le consommateur ne
vérifie pas normalement la capsule —
que le serveur enlève, en général, avant
de déposer la bouteille sur la table —
et que l'absence de l'étiquette ne saurait
frapper le consommateur, car il l'attribue logiquement au séjour de la bouteille dans la glace.
La société de la source Perrier (France) a formé, par requête du 28 novembre, constitution de partie civile, s'appuyant sur les articles 105. 110 et 112
de l'arrêté n° 2385 du 17 janvier 1924.
actuellement en vigueur dans les Etats
de Syrie et du Liban (v. Prop. Ind. du
30 septembre 1924, p. 178), et notamment sur l'article 105. qui vise la contrefaçon d'une marque ou l'usage d'une marque contrefaite.
Le tribunal a jugé que les agissements
de Dughestani ne constituaient pas un
délit prévu par l'article 105 précité, car
il s'agissait en l'espèce, non pas de contrefaçon de marque, mais d'usage frauduleux d'une marque «portant des indications propres à tromper l'acheteur sur
la nature du produit demandé», visé par
l'article 106 de l'arrêté précité.
Tenant compte du préjudice moral
subi par la société Perrier, mais du peu
d'importance du préjudice matériel, à
raison de la réputation mondiale de la
marque, tenant compte également de certaines circonstances atténuantes, le tribunal a condamné le défendeur à une
amende de 2 livres syriennes (maximum
de la peine : 250 livres et deux ans de
prison), à un franc de dommages-intérêts,
aux frais et aux peines accessoires.

Résumé
Le sieur Dughestani, à Damas, remplissait frauduleusement d'eau de soda
des bouteilles «de forme ovoïde, portant
en creux sur leur fond légèrement repoussé la mention Perrier», du modèle
utilisé pour son «Eau Perrier» par la
demanderesse, qui a fait enregistrer sa
marque en 1924, en ce qui concerne la
forme ovoïde, et en 1935 pour ce qui est
de l'ensemble de la bouteille.
Il se bornait à supprimer l'étiquette et
à remplacer la capsule par une autre

NON COMPRIS DANS LA CESSION. USURPATION DE MARQUE AU PRÉJUDICE DU CÉDANT.
(Paris, Cour de cassation, ch. crim., 5 avril 1935. —
Bon c. Roussel et Rayon.) (')

(') Voir Bulletin trimestriel de l'Office de protection
de la propriété commerciale, industrielle, artistique, littéraire et musicale des Etats du Levant sous mandat
français, n- 2, du !•' juillet 1939, p. 2.

(() Voir Revue internationale de la propriété industrielle et artistique, n*' 1 à 7, de janvier-juillet 1939,
p. 1.

FRANCE
I
MARQUE DE FABRIQUE. CESSION PARTIELLE.
EMPLOI PAR LE CESSIONNAIRE POUR DES PRODUITS

Résumé
Les juges qui, saisis de l'interprétation
d'une cession de marque de fabrique,
constatent que le cédant n'a consenti
qu'une cession partielle, restreinte aux

NOUVELLES DIVERSES
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ITALIE
appareils fabriqués selon un procédé breveté, et a conservé intact son droit de CONCURRENCE DéLOYALE. IMITATION SERVILE.
propriété pour les objets établis en non
ACTE PUNISSABLE. CONDITIONS.
conformité de ses brevets, décident à bon (Rome, Cour de cassation, 2i février 1939. — Ditta
C.ova c. Ditta Crespi.)(')
droit qu'il est recevable à poursuivre,
pour usurpation de sa marque de fabriRésumé
que, ses cessionnaires reconnus coupaL'imitation servile d'un produit debles d'utilisation de celle-ci sur des apvient
un moyen illicite de concurrence
pareils fabriqués par des maisons conlorsque
le produit imité présente des
currentes et n'ayant aucun rapport avec
caractéristiques
de forme susceptibles de
1
les procédés du cédant! ).
l'identifier dans le commerce et de le
distinguer des produits analogues (art.
1151 du Code civil; art. 10,,is de la ConIl
vention d'Union, texte de La Haye).
MARQUES

DE

FABRIQUE.

UTILISATION

PAR

UN GARAGISTE, SANS AUTORISATION DU PROPRIéTAIRE DE LA MARQUE, D'UN PANONCEAU
PORTANT UNE MARQUE ET DESTINé AUX SEULS
AGENTS OFFICIELS. APPOSITION FRAUDULEUSE
DE MARQUE. IMITATION DE MARQUE. SIMILITUDE D'ASPECT D'ENSEMBLE. DISSEMBLANCES
DE DéTAIL INOPéRANTES. PRODUIT DE MARQUE RéGLEMENTé. VENTE AU-DESSOUS DES
PRIX IMPOSéS. ACTE ILLICITE.
(Foix, Tribunal civil, 2U juin 19Ü.S.
Société IJesniarais frères c. Rouch.)(')

Résumé
L'agent d'un industriel ne peut pas librement disposer du panonceau-réclame
portant la marque de ce dernier et qui est
destiné aux seuls agents officiels locaux.
Le débitant qui fait usage du panonceau.
à lui remis sans droit par un agent, commet le délit d'apposition frauduleuse de
marque dans les termes de l'article 7 de
la loi du 23 juin 1857.
Les imitations de marque s'apprécient
d'après les ressemblances d'aspect général et non d'après les différences de
détail.
Commet un acte illicite et dommageable, dans les termes de l'article 1382 du
Code civil, le débitant d'un produit de
marque qui revend ce produit à un prix
inférieur à celui imposé par le fabricant,
dès lors que. tout en n'ayant pas pris
d'engagement direct, il n'ignorait pas la
réglementation établie par le titulaire
de la marque.

(') Cette décision, liien que datant déjà de plus de
quatre ans, est apparue comme susceptible d'être encore utilement rapportée en raison de l'intérêt que
présente l'espèce.
De même que le cédant peut être déclaré contrefacteur du cessionnaire s'il continue à utiliser pour
son propre compte la marque dont il a consenti une
cession totale et sans réserves (Cass. crim.. 25 novembre 1904, affaire «Confitures de Saint-Vincent de
Paul», Sirey. 1907. 1. 531). de même, le bénéficiaire
d'une cession qui n'est que partielle commet une
usurpation au regard du cédant s'il utilise, pour des
produits non compris dans la cession, la marque
dont le cédant ne s'était pas dessaisi pour ces produits.
('-) Voir Revue internationale tie id propriété industrielle et artistique, n" 1 à 7, de janvier-juillet 1939,
p. 9.

Pour que l'imitation servile puisse être
réprimée, il est essentiel qu'elle entraîne
un danger tie confusion entre les produits, mais il n'est pas nécessaire que
d'autres moyens de tromperie soient utilisés.
La concurrence exercée par l'imitation
servile mérite d'être qualifiée d'illicite
tlès qu'il y a faute. Le dol n'est pas nécessaire.

Nouvelles diverses
NORVÈGE
LE PREMIER CENTENAIRE DU BREVET NORVéGIEN

M. Tom Bryn. à Oslo, rappelle, dans
le numéro tie novembre dernier de Gewerblicher Rechtsschutz uiifl Urheberrecht (p. 8721. que le brevet norvégien
existe depuis cent ans. Il fournit à ce
sujet des renseignements intéressants,
que nous nous faisons un plaisir de résumer ici. La première réglementation
de cette matière a été faite en vertu de
la loi du 15 juillet 1839 sur les arts et
métiers ("). dont le § 82 [»revoyait l'octroi
de brevets. L'activité des inventeurs a
cependant été. au début, des plus restreintes, car l'économie nationale n'était
pas, à cette époque, en état de favoriser
le développement de l'industrie. Au cours
des premières dix années, dix brevets
seulement ont été délivrés en Norvège.
En revanche, vers le milieu du XIX" siècle, l'essor s'est manifesté, notamment en
ce qui concerne l'industrie forestière et
la pêche, qui devaient représenter la
source principale des revenus industriels
du pays jusqu'au XX1' siècle.
Il n'y avait pas alors tie Bureau des
brevets. Les demandes étaient déposées
auprès du Ministre de l'Intérieur, qui
(») Voir Monitore tiei Tribnnuli, n' 20, du 30 septembre 1939, p. (i13.
('-) Nous ne possédons pas cette loi.
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les transmettait à la «Société royale pour
la prospérité de la Norvège», institution
semi-officielle chargée d'examiner les inventions, au point de vue de la nouveauté, par l'entremise de ses sections industrielles. L'expertise des examinateurs
était acceptée presque sans exceptions
par ledit .Ministre, auquel il appartenait
de délivrer les brevets au nom du Roi.
On peut donc dire (pie les sections industrielles tie l'association précitée tenaient lieu de Bureau des brevets. Les
brevets étaient délivrés pour 5. 7 ou 10
ans. et la description de l'invention était
publiée lorsque le brevet avait atteint
la moitié tie sa durée. Le défaut d'exploitation dans les deux ans entraînait
l'annulation du brevet.
Jusqu'à 1870. h? nombre annuel des
brevets délivrés était demeuré au dessous de 50. Au cours des années qui suivirent, il dé]iassa 201). Une commission
fut instituée en 1870 pour l'étude d'une
loi sur les brevets, promulguée le 10 juin
1885 i1). En vertu de cette loi. l'examen
îles demandes de brevets et les décisions
y relatives furent confiés à une Commission des brevets, dont les membres
ne s'occupaient de ces affaires qu'à titre
accessoire. Les années qui suivirent
l'adoption de cette première loi virent
un développement rapide et inattendu
de L'industrie (*) et les demandes de brevets atteignirent, vers 1800. le chiffre
de 1400. Aussi, une réforme administrative devint-elle indispensable. Une
nouvelle commission fut constituée aux
fins d'élaborer des projets de loi pour
la protection de la propriété industrielle.
Dès 1004. la commission proposa l'adoption de lois sur le Bureau de la propriété
industrielle, sur les brevets, sur les marques Ç) et le nom commercial et sur les
dessins ou modèles industriels. Les quatre projets furent adoptés sans changements essentiels, en date du 2 juillet
1010 ( '). Aucune modification fondamentale n'a été apportée jusqu'ici à ces
lois (s).
(Voir In suite p. 211.)

(l) Voir Prop. ind., 1886, p. 53.
('-) L'industrie de la pêche de la baleine s'était
considérablement développée vers 1880, notamment
jn'àce a l'activité et aux inventions de S vend,
Koyns. D'autre part, les premières fabriques de cellulose furent installées à cette époque et, vers 1S90,
l'industrie des conserves alimentaires devint florissante. KiiÜn, eu 1903, lîirkeland-Kydeschen obtint ses
brevets, universellement connus qui devaient encourager puissamment l'industrie électro-chimique du
pays.
(3) Une première loi avait été promulguée déjà,
dans ce domaine, en 1884.
(<) Voir t'rap. ind., 1010, p. 171 ; 1011, p. G. 9. 21.
(J) Voir toutefois, quant aux brevets, ibid., 1919,
p. 50 ; 192-1. p. 27 et 24-1: 1938, p. 87 et ci-dessus, p. 203 ;
quant aux dessins et modèles, ibid., 1024, p. 27 ; quant
aux marques, ibid., 1919, p. 50 ; 1921, p. 27 et 28; 1933,
p. 10 ; 1930, p. 292 ; 193S, p. 59.
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Statistique
STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA PROPRIETE INDUSTRIEL! E POUR L'ANNÉE 1938 (l)
I. BREVETS D'INVENTION ET MODèLES D UTILITÉ
liREYETS
PAYS

principaux additionnels

Allciiia^ii«'. brevets .
»

DMüIM

d'uti'ii?

Australie iFéd.j .

Belgique

.

...

Brésil (SJ
....
ISnlgarie ....
Canada (:'i . .
Cubât»)
Danemark ....
Danlzig
Dominicaine dtép.) .
Espagne, brevets (")

»
moJrles d'utîlile <a)
Z«Dt espignole da Saiw (J )

Estonie

Etals <li- Svrie t't iln
Liban
États-Unis ....
Finlande ....
France
firande-Itretagne
Ceylan ....
Palestine
. . .
Trinidad et Tobago
(livre i3)

Hongrie

....

Irlande
Italie
Ervlbive l4). . .
Iles de l'Egée(4) .
Lih\e(4) ....
Japuii. hre\et> . .
»

Drôle! d'aiilil*

Lettonie (3)
. . .
; Lierhlciist. (l'riicip.)(')
Luxembourg . . .
.Marne (zone Ituttnt)

.Mexique c1) ....

Norvège
Nouvelle-Zélande (*)

Samoa occidental)4)
Pavs-Bas ....
Indes Néerland.t4)
Curaçao!4) . . .
Surinam (4) . . .

Pologne, brevets (3i
»

modèles d'utilité i 3)

Portugal
....
Roumanie ....
Suéde
Suisse
Tanger (Zone deti ").

Tchécoslovaquie .
Tunisie
Turquie

Yougoslavie

TAXES
DÉLIVRÉS

IIKMANIIKS

öl 722

.

.

._
—

6 i 82

328

—

—

339

_

3220
67
11

_
_
:

—
—

—
—

15

88

—
—

17
66 433
1417
17 032
37 021
62
162
58

8
418
47
999
952
—
2

—
—
—
—

17 218

—

1 376
124

—

i

—

354

—
—
—

—

4S
5

1523
—
—
328

—

_

—
—

3 308
67
11

—
—

1 466
74
11

188

15

60

—
—

—
—

—
—

2 117
426
10 426

133
24
733

2 250
450
11 160

18 211
35 424

—

—
—
—

4 5S9

1 424
129

1 329
124

2 712

1412

5 558

2 449

—

—
—
—

254
—

19
33
23S
1 395

447
1486
7 066
9 032

351
1395
3 210
6104

14
62
115
1076

6459
97

435
1

6 894
98
—H
1 646

2 954
88
236
762

196
2
3
49

99

—
—

—

—

—

—

—
—

—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

48
5

428
1 453
6 S28
7 637

1 517

—

;

—
—
—

—

189

4 493
629
12 093

—
—
—
—

_

—
—
—

54
38 425
455
14000
19 314
50
173
58

—
—
—
—
—

_

1 526
74
11

8
349
13
900
690
—
4
—

—
—

201

334

—
—

46
3S076
442
13 100
18 624
50
169
58

—
—

5 357

—

55
66 851 .
1 464
18 031
37 973
62
164
58

—

69

15 06S
29 500
2 973
6 402

1

—

2 643

Total

188

—
—
—

993

13 545
—
—
6134
319

—
—

—

211
31

:

56 217
50 329 .
5 764
6 410 1

1

3

4 282
59S

principaux additionnels

—

185

—

.

4 495

_
—

Total

—

46
73

—

Tot il général des brevets ....
»
» modèles d'utilité

—

—
—
—

4 843
14 530

—
—

1377
129

—

1458

—
—

2 522

—
—
—
—
—

365
1 457
3 325
7 180

—

3 150
90
239
811

Uni lé
monétaire (2)

Dépôt (»)

Reichsmark i 1 344 400
»
576 722
livres stcrl. ;
31335
18 973 251 (SJ
francs
—
milreis
levas
573 480
dollars
—
—
pesos
225 035
couronnes
2 900
florins dantz.
pesos
454 (8)
pesetas
—

«

—

y

—

cour. est.
livres syr.
dollars
markkas
francs
livres slerl.
roupies
livres pal.
dollars
drachmes

pengö

livres stcrl.
lires
o

8
D

yens

»

hits
francs

»

»
pesos
couronnes
livres sterl.
»
florins

»

„

y

zloty

»

escudos
lei
couronnes
francs
»
couronnes
francs
livres turq.
dinars

'

20 784 (s)
1917(S)
3 207 837
356100
9 427 350
149 724
6 098
753
2 923

—

Annuités

Divers

13 513 391
755 900 (7)
6 318

775 843 (°)
33 005
5617

—
—

—
—

3 624 000

15100

472 820
2 600

34 585
530

—

—

—
—
—
—
—
—
—

—
—

—
—
—
—
—

- t9) 861 310
1 778 420
83140
28 388 627
1 924 654
473 066
40 932(">)
15 400
1403
450
266
350
- (9)

—

—

63 201
2 229
4 375 854

1 155 716
12 665
9 663 670

13 582
373
72 456

322 046
491 225

576 025
517 080

84 533
68191

174 335

7 420

176145

420 972

25 211

222 320

954 205

125 496

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—

—
—

28 480
99 435 (fi)

—

—
—

—
—
—
—
—

17 500
2 768 728
514 525
180 640

—

633 720
27 507 (s)
3 585
100 950

—
—
—

—
—

—
—

—
—

—
—
—

—
—

—
—
—
—

52 280
7 270 305
1096 233
1 830 950

82175
222 750
20 324(")
48 760

9 875 758

981 061

950
1178297

150
242 455

—

—

—
—

~139 972
44 030

I1) Comme d*li:ibatid( • (v. Prop. inil.. 1938, p. '. i:tS, note 1). nous publions ici la sta tistiqtlc pour 19:«, bien que — à notre gran d regret — dix | ays ne nous
aient pas encore envoyé es données nécessaires. > »'ous continuerons à publier dans le d •rnier mimer o de chaque année la statistic] le générale de II innée précêdcnlc. Nous espérons t| ie les Administrations vo luiront bien nous fournir en temps ni le les élémei its concernant leur pays. Les pays qui ne nou * auront pas
fourni les renscigni-nn-ni . qui les concernent seroi l laissés en blanc. — (-) Vu les diffère nces et les 11 Lictuations du change, nous in liquons le mont. int des taxes
en monnaie : de chaque i» ivs. — (;:) Les chiffres coi cernant ce pays ne nous sont pas par -enus. — (*) Les brevets délivrés par la Me. Iropole sont val; blés dans la
Colonie. — i ') Celte rubri que comprend la taxe de délivrance et. pour cerlains pays, la | remiére .ou 1 os deux premières annuités. — {*) Ont été encai ssés en outre
1!U Ü2D lim. pour
taxes dt procédure et pour vente de publications relatives aux quatre s •rvices des b revels, des modèles d'utilité, c es dessins et nu5 dèles et des
marques.
(:j Cette son nie a été encaissée pour 1 irs prolongations, et non pas pour les mnuilés. — i H) Seul ce chiffre global nous ï) été fourni. — ( 1 II n'y a pas
d'annuités de brevets da is ce pays. — (J0) Ont été encaissées en outre 40:î."i0 livres stcrl. pour vente é 'imprimés divers relatifs aux12 t rois services des brevets, des
( > Ni demandes, n délivrances
dessins et des marques. - (•') Ce chiffre eompreiu les recettes provenant de la vente d'i nipriniés reh ilifs aux marques aussi.
de brevets en 19:«. - ('') Les chilt'res relatifs aux irevots dema ndés ne non s ont pas été conimuniqii ;s.
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Le nombre annuel des demandes de
brevets, qui oscillait avant 1914 autour
de 1500. a été en moyenne, au cours des
dernières trois années, de 2500 environ.
45 '/c sont de provenance norvégienne.
Viennent ensuite l'Allemagne (20 c.'< ). la
Suède (10%), les États-Unis et la Grande-Bretagne (G%). le Danemark et la
France (3%). 20'v des demandes sont
rejetées en moyenne avant la publication. 10 ';'(. sont retirées et 65% environ
aboutissent à la délivrance du brevet.
Seul 0,8 '/( des demandes sont portées
devant la section des recours.

Bibliographie
OUVRAGE NOUVEAU
WAIIENZKICIIKNGESETZ, par Hitdolf Busse,
deuxième édition. 635 pages, 19X1 i cm.
Slilkes Rechlsbibliothek, vol. 40. A Berlin
W '3Ï>, chez Waller de Gruyter À: C",
Wovrsclislr. 13, 1939. l'rix, relié: Il Rm.
Ce traité, très complet et foil détaillé,
ne se borne pas à commenter en tous
points la législation sur les marques actuellement en vigueur en Allemagne (et
dans les pays rattachés à l'Allemagne i
et la jurisprudence qui s'est déjà formée
en la matière. 11 prend également en

STATISTIQUE GENERALE DE 1938 (suilc). - I . DESSINS

considération le droit international (Convention d'Union et Arrangement de Madrid, textes de La Haye et de Londres)
et les traités particuliers, ainsi (pie le
droit de concurrence et les dispositions
relatives à la publicité, pour autant qu'ils
rentrent dans le cadre de l'ouvrage. Au
point de vue pratique (v. notamment
p. 65, 82 et 512. où il est traité du choix
d'une marque et de la procédure à suivre pour la faire enregistrer en Allemagne ou à Berne) comme au point de
vue juridique. -M. le 1)' Busse a fait une
belle œuvre, appelée à rendre de grands
services.

ET MODÈLES INDUSTRIELS

DESSINS 01 MODÈLES
PAYS

DÉPOSÉS

Allemagne, ....
Australie (Féd.) . .
Belgique ....
Brésil O
....
Canada (8j . . . .
Cuba(s)
Danemark ....

! Dantzig
1
j
'
j

Dominicaine (Rép.) .
Espagne r9). . . .
Estonie
Etals de Svrie et du
Liban
i États-Unis . .
! France
i Grande-Bretagne. .

Ceylan

Palestine

....
.

Triaidid tt Tobago ("j .

.

Hongrie
Irlande
Italie(;)

Japon
I
1
:
!
|
i

Lettonie (s). . . .
Liechtenst. (Priueip.) (*)
Maroc (lone frinçiistl
Mexique, (s)
...
Norvège
Nouvelle-Zélande C).
Pologne (") . . . .
Portugal
....
Suède
Suisse
Tanger (Zone de)0.
Tchécoslovaquie . .
Tunisie
Yougoslavie . . .

Dessins

Modèles

Total

—

—

63 057
1 498
1 651

481

_
_
—
—
—

—
8
7

1
8 087 :
1 189
lu 118

—

—
—
_

1 170

18
32

—
_

—

8
4 298

—

-

—
—

—

7 259

—
—

—

—
—
—
—

—
—
—

29G

—

24

16 660

—
—

3
17

-

153

—

3 109

—
—

—
—
—

2 795
8
7

—

9
91

TAXES

ESHKGISTKKS

17

9
8 087
5 487
16 118
23
18

Dessins

i
:

:

i
4SI

—
—
—
—
—

—

296

—
—

!

4 301

—

—

296 !

!
20

16 602 ;

—

3
9

—

—
—
—

31

—

12
108

-

—

177
130
19 769
•-

8
7

21

—

1 125

-

—
—
—
—

8
4 298
-

_
—
—

—
—

1 170

1
5 027
1 189
16 544 :

—

1 555
32
1 425
7 259

Modèles

-

._
—
—
77

—

3 076

—

9
77

Total général

Total

63 057
1404
1651

—
—
—

2 68S
8
7

—

22

9
5 027
5 487
16 544
22
21

—

1 555
31
1060
4 301

—
—

296

—

1099

—
—

97
SO
19 678

—

6 543
12
86

L'nité
monétaire ('j

... ..
nepoi

Reichsmark
— (*)
livres sterl. i
986
francs
397 500(*)

mil reis

dollars
pesos
couronnes
llorinsdaulz.
pesos
pesetas
cour. est.

—

—
—
3 324
320
— |')
—
58(4)

livres syr.
53 (')
dollars
113 755 i4)
francs
— (*)
livres sterl.
5 168
roupies
35514)
livres pal.
11 (4)
dollars
pengo
VI 967 (4)
livres sterl.
16
lires
22 854 r1)
yens
43 997
lais
(')
francs
—
4 924 (4)
pesos
—
couronnes
10 990
livres sterl.
—
zloty
—
escudos
3 540
couronnes
1 250 C)
francs
3 882
»
couronnes
- (3)
francs
213 (4)
dinars
6 180

Prolongation

219

—

Divers

97

—
—

—
—
—
—

—
—
—

—
—
—
—

-•

1886
10

—
—

—

53 8-10
4814

_
—
—

—

70

39 480
604 1e)

—

1

.__
.._
96

—

5

29 200

5 827

—
—

—

—

9 375

—

1 520

1090

4 980

829

—
—

—

—
—
.__

21 400

—

—

12 578

130 785

(') Voir la note 2 sous brevets. — (*] Le total d es taxes versées aux autorités chargées de rerevoir les dé pots ne nous a pas été
indiqué. — (') Les taxes relatives aux c lessins et Modèles sont versées aux rhamhres de commerce, aupro ; desquelles Is ont élé
déposés. L'Administration ne reçoit pas ( le commun cations au sujet de. r es taxes. — {*) Seul, ce chiffre gloha 1 nous a été fourni. —
6
C) Le montant des taxes d'enregistré n ne nous ; pas elé indique. — ( ) Voir note 10 sous brevets. — (') Les dessins o u modèles
née.
dans
les
Iles
de
1 Egée et en Libye. - (*) Les chill res concerna il ce pavs
•s
en
Eryll
enregistrés par la Metropole sont valahh
,J
ne nous sont pas parvenus. — ( i Aiicu i enregistre •nient en 1 •38.
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— III. MARQUKS DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

MARQUES

PAYS
nationales

Allemagne!1) •

•

Australie iFéd.) .

.

1535
1 649

Belgique!') . . .
Brésil!5) ....

Bulgarie
....
Canada (5) . . . .
Cuba (•'•>
Danemark ....

Dantzig(') ....

Dominicaine <Rép.) .
Espagne!5/ ....
Estonie
États de Syrie et du
Liban
Etats-Unis . .
Finlande ....
France(') ....
Grande-Bretagne. .

Ceylan

....

Palestine
. . .
Trinidad et Tobago
Grèce (*)
. . .
Hongrie!1) ....
Irlande
Italie O
Erythrée(s). . .

Iles de l'Egée(") .
Libye O ....

Lettonie (5) . . . .
Liechtenst. (Prii«p.)(s)
Luxembourg (•) . .
Maroc (zooe française) (') .
Mexique (s) ....
Norvège
....
Nouvelle-Zélande (*).
Pays-Bas ('). . . .
Indes Néerland. .

Curaçao ....

Surinam ....
Pologne (3) . . . .
Portugal (M. . . .

Roumanie (••).
Suède

Suisse (')

.

.

....

Tanger (Zone de)!1).
Tchécoslovaquie!1) .

Tunisie C) ....
Turquie (')....
Yougoslavie (')

TAXES

DÉPOSÉES

.

.

ENREGISTREES

étrnngt-rps

Total

18 954
2 212
1 S04

677
155

—

—

—
—

—
—

—
—

—

—

—

247

1 107
49
30
95
53

—

430
13 675

—
—

119
19
—
1018
137

—
—
—
—

27 572

77

—
—

912

—
—

550
6
3
1180

—

1 775
2 317
191

149

261

—

390
S04

—
—

261
57

—

146

—

577
326

—

—
—

—

—

159

256

108
88

317
16140
820
14 479
S 493
277
3S0
76

'

!

149

235

309
13 675
—
—
95
21

—

1 070
136
1 712

—

16 126

—
—

77
-

1411

628

—

1893
936
36
23

1216
07
98

53

214
404

.

392
19
68

S6

—
—

137
-

824
4S
30

—

28 243

671

—

i

—
—
—

—
—

—
386
30
20

244

1 280
473
2216

—
—
—
—

230

—
—

—

262
336

7 300
1 740
1804

—

1533
69
98

— .

:

—

—
491
3
3

—

1 326

704

—
—

—

204

—

319
804

—
—

234
6S

-

320
302
158

—

684

—
—

137

—
—

;

—

510

—
—

—

317
13 504
628
14 479
5 265
203
329
89
1390
438
1 870

—
—
—

16810

—
—

214
404

—

459

1087

—
372
30
20

1867
863
33
23

172

876

—

—

li

2 352
2 643
191
—
262
—
344

Total

116
598
155
—
280

7 184
1142
1 649

536

420
20
6S

—

:

—

2S9

499

nationales . étrangères ]

—

—
—

446
103
240
68

1815
2 606
191
5 190
262
426
327

Total général

84 536

1254
2 28S
191
4 744
159
1S6
259

561
318

—

Unité

monétaire (2)

Dépôt et enregistreinont

:

Reichsmark 568 519
livres sterl. •
9 644
francs
68 900 (')
niilreis
- O !
levas
688 500
dollars
- (4)
pesos
—
couronnes
83 220
florins danU.
2 760
pesos
2 863
pesetas
—
4 982(4)
cour. est.
livres syr.
5 103 (4)
223 704 (4)
dollars
markkas
353 560
francs
1 373 725 (4)
livres sterl.
18 S90
roupies
4 580
livres pal.
1077 H
1276
dollars
drachmes
—
12 502
pengô
livres sterl.
1 365
133 350 !4)
lires

»
»

,.
yens
lats
francs

»

»
pesos
couronnes
livres sterl.
florins
D

)>

»
zlotyescudos
lei
couronnes
francs
>>
couronnes
francs
livres turq.
dinars

—
—

601 396

—

1260
22 765 (4)

'—

Rcnouvellement

780 950
6 300

122 CSG (3)
1264

—
—

340 680

59 500

22 050
3 920
1 395

21064
700
245

—
—

—

:

Divers

—
—

—
—

—
150 000
—
13 098
4 790
—
941

—

8 435
1 945

—
—
—

207 920

—

—
880

—

S9 060
157 110
8 245(7)
6 455
460
1079

—

3 253
303
837

—
—
—

72 341

—
—

2 548
1825

—

58 440

46 780

10 350

44 220
28 080 (4)
1080
600

12 510
360
90

19 904
12 231
271
90

79 260

48 880

108 059

84 760
11020

17 665

294 050

69
45 272

—

—

—

155 690
39 390
27 710 (4)

- (")

11 210 (4)
5 312 !4;
22 170

—

—
—

—

—
—
—
—

—

—

—
-<")
—
—
—

(') Les chiffre s indiqués pour ce pays ne comprennent ni les man pics étrangères protégées en vertu de l'enregistre ment international, et dont 281 o ont été léposées en 1938. ni les sommes provenan t de l'enregistrement international (taxe perçue tar le pays
d'origine de la mari ue et répai •tition de l'excédent de recettes du service de l'enregistrement, répartition qui s'est élevée, e t 1938, à "la
4
3
somme totale de IV 175 162). - - C') Voir note i sous brevets. — ( ) Voir note (i sous brevets. — ! ) Seul, ce chiffre global nous a été
7
G
fourni — (') Voir u ote 3 sous brevets. — ( ) Ce chiffre comprend les rec< îttes relatives aux dessins et modèles aussi. — ( ) \ oir note 10
sous brevets. — (s) .es marque s enregistrées par la Métropole sont valable > en Erythrée, dans les Iles de l'Egée et en Libye . - O Les
l0
marques enregistrée s par la Mé tropole sont valables dans la Colonie. — i Les marques sont enregistrées au greffe du ribunal du
domicile du déposait ., en sorte i ue l'Administration centrale n'en peut pas t ?nir une statistique. — (") Les marques sont enrej.'istrées par
la Chambre de comi nerce du d omicile du déposant, en sorte que l'Admini itration centrale ne perçoit aucun émolument de ce chef. —
(12) Voir note 11 sou* . brevets.
IMPKIMEKIE COOPéRATIVE

(Expédition de la Propriété, industrielle), à Berne.

,

