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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

A. Mesures prises en raison de l'état de 
guerre actuel 

MAROC (Zone française) 

1 

DAHIR 
RELATIF AUX INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS 

DE RAPPORTS AVEC LES ENNEMIS ET LES PER- 

SONNES   SE   TROUVANT   SUR   UN   TERRITOIRE 
ENNEMI OU OCCUPÉ PAR  L'ENNEMI 

(Du 13 septembre 1939.K1) 

ART. 1er à 6. — Omissis (2). 

(') Communication officielle (le l'Administration 
marocaine. 

(?) Dispositions ne rentrant pas directement dans 
le cadre des affaires de notre domaine. 

II 
ARRÊTÉ VIZIRIEL 

POUR   L'APPLICATION   DU   DAHIR   DU  13 SEP- 
TEMBRE   1939   RELATIF   AUX    INTERDICTIONS 
ET   RESTRICTIONS   DE    RAPPORTS   AVEC   LES 

ENNEMIS 

(Du 13 septembre 1939.)(1) 

ART. 1er à 13. — Omissis (2). 

ART. 14. — L'interdiction formulée par 
l'article 1er du présent arrêté ne s'ap- 
plique pas aux opérations ci-après, qui 
peuvent être soumises à des réglemen- 
tations particulières: 

7" sous la condition de réciprocité pré- 
vue au § 8° de l'article 15 du décret 
français du 1er septembre 1939(3). les 
actes nécessaires à la conservation 
des droits de propriété industrielle et 
les actes nécessaires pour permettre 

(') Communication officielle de l'Administration 
marocaine. 

I?) Dispositions ne rentrant pas directement dans 
le cadre des affaires de notre domaine. 

(Voir Prop, ind., 1939. p. 154. 

aux ressortissants ennemis et aux per- 
sonnes se trouvant en territoire mé- 
tropolitain ou colonial d'un État en- 
nemi de faire valoir leurs droits de- 
vant les tribunaux français du Maroc, 
sans préjudice de l'application des 
dispositions visant le traitement en 
zone française de biens, droits et 
intérêts desdits ressortissants et per- 
sonnes; 

III 
ARRÊTÉ VIZIRIEL 

FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE 
L'ARTICLE 14 DE L'ARRÊTÉ VIZIRIEL DU 13 SEP- 
TEMBRE 1939 RELATIF AUX INTERDICTIONS 
DE RAPPORTS AVEC L'ENNEMI, EN CE QUI 
CONCERNE LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUS- 

TRIELLE 

(Du 22 décembre 1939.)(l) 

ARTICLE PREMIER. — Les personnes ré- 
sidant en zone française de Notre Empire, 

(')   Communication   officielle   de   l'Administration 
marocaine. 
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visées à l'article 1er de l'arrêté viziriel 
du 13 septembre 1939, relatif aux inter- 
dictions de rapports avec l'ennemi, sont 
autorisées à remplir en territoire enne- 
mi ou occupé par l'ennemi, soit directe- 
ment, soit par mandataire, toutes for- 
malités, et à exécuter toutes obligations 
nécessaires à la conservation ou à l'ob- 
tention de droits de propriété indus- 
trielle. 

Elles devront, pour les payements 
qu'elles auront à effectuer à ce titre, se 
soumettre aux formalités et obtenir les 
autorisations prévues par la législation 
en vigueur à la date de l'opération, en 
ce qui concerne les payements à effec- 
tuer à l'étranger. 

Les communications qu'elles auraient 
à faire parvenir en territoire ennemi ou 
occupé par l'ennemi, en conséquence de 
l'autorisation prévue au présent article, 
devront être adressées par un intermé- 
diaire établi en pays neutre et devront 
avoir été préalablement approuvées par 
le Directeur général des services écono- 
miques, qui y apposera son visa. 

AKT. 2. — A titre de réciprocité, les 
personnes réputées ennemies aux termes 
de l'article 1er de l'arrêté viziriel sus- 
visé du 13 septembre 1939 sont autori- 
sées à remplir en zone française du Ma- 
roc, soit directement soit par manda- 
taire, toutes formalités et à exécuter tou- 
tes obligations nécessaires à la conserva- 
tion et à l'obtention de droits de pro- 
priété industrielle. 

IV 

DAHIR 
concernant 

LA   PROROGATION   DE DÉLAIS EN  MATIÈRE DE 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, NOTAMMENT À L'É- 

GARD DES MOBILISÉS 

(Du 23 décembre I939.X1) 

ARTICLE PREMIER. — Tous les délais 
fixés par les lois, règlements et conven- 
tions internationales en vigueur, et rela- 
tifs à l'acquisition et à la conservation 
des droits de propriété industrielle, no- 
tamment en matière de brevets d'inven- 
tion, de marques de fabrique et de des- 
sins et modèles, expirés ou venant à ex- 
piration entre le 21 août inclus et le 
31 décembre 1939 inclus, sont prorogés 
jusqu'à cette dernière date. 

ART. 2. — A partir du 2 septembre 
1939 et jusqu'à une date qui sera fixée 
ultérieurement par dahir. les délais dans 

(') Communication officielle de l'Administration 
marocaine. 

lesquels peuvent être payées les annuités 
des brevets d'invention sont suspendus 
au profit des militaires appartenant aux 
formations de l'armée et du territoire, 
des personnes appartenant aux forma- 
tions composées d'hommes des deux der- 
nières classes, libérées d'obligations mi- 
litaires et demeurés à la disposition, ainsi 
que des sociétés de commerce dont tous 
les associés en nom collectif ou les gé- 
rants appartiennent aux mêmes forma- 
tions. Les conditions dans lesquelles ces 
annuités seront acquittées après la ces- 
sation des hostilités seront fixées ulté- 
rieurement. 

ART. 3. — Jusqu'à une date qui sera 
déterminée ultérieurement, les deman- 
des de brevets d'invention ou de certi- 
ficats d'addition effectuées par les per- 
sonnes se trouvant dans les conditions 
visées à l'article précédent ou en leur 
nom pourront être déposées sans paye- 
ment préalable de taxes légales. Les 
brevets faisant l'objet de ces demandes 
ne seront pas délivrés: toutefois, le dé- 
posant aura la faculté d'acquitter les- 
dites taxes à un moment quelconque pour 
obtenir cette délivrance. Si, dans un dé- 
lai 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 consi- 
dérées comme nulles et les pièces dépo- 
sées 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 de l'arti- 
cle 1er bénéficieront aux personnes au- 
tres que celles considérées comme res- 
sortissants du Maroc par l'article 8, ali- 
néa 2. du dahir du 23 juin 1916 (*), dans 
la mesure où leurs pays accorderont la 
réciprocité auxdits ressortissants. 

V 

DAHIR 
RELATIF    À    LA    DÉLIVRANCE    DES    BREVETS 

D'INVENTION   INTÉRESSANT   LA   DÉFENSE   NA- 

TIONALE 

(Du 14 août 1940.)(2) 

ARTICLE PREMIER. — Il est constitué, 
auprès de la Direction générale des ser- 
vices économiques, une « Commission 
spéciale des inventions intéressant la dé- 
fense nationale». Cette commission com- 
prend, sous la présidence du Directeur 

(>) Voir Prop. ind.. 1917, p. 3. 
(2) Communication officielle de l'Administration 

marocaine. 

général des services économiques ou de 
son représentant: 
le chef du secrétariat permanent de la 

défense nationale ou son représentant; 
le chef du service du commerce et de 

l'industrie ou son représentant; 
un magistrat désigné par le premier pré- 

sident de la cour d'appel; 
un ingénieur des travaux publics dési- 

gné par le directeur général des tra- 
vaux publics; 

un représentant de la Direction générale 
des finances; 

deux officiers supérieurs désignés par le 
Général  de corps d'armée,  comman- 
dant les troupes du Maroc. 
Cette commission a pour mission de 

prendre connaissance de tous les dos- 
siers de brevets non encore délivrés, en 
vue d'étudier ceux dont l'objet pourrait 
intéresser la défense nationale. 

ART. 2. — Dans les cas où la commis- 
sion prévue à l'article précédent estime- 
rait que la divulgation d'une invention, 
pour laquelle un brevet a été demandé, 
est susceptible de présenter des incon- 
vénients, il sera sursis à la délivrance 
du brevet par décision du chef du ser- 
vice du commerce et de l'industrie. Cette 
décision pourra interdire, à titre défi- 
nitif ou pour une durée déterminée, soit 
la divulgation seule, soit à la fois la 
divulgation et l'exploitation de l'inven- 
tion. 

Tout brevet dont la délivrance est 
ajournée pour une durée déterminée est 
prolongé d'une durée égale à celle de 
l'ajournement. 

Les dossiers concernant les brevets 
ajournés sont tenus secrets par l'Office 
de la propriété industrielle et classés en 
dehors des autres dossiers. 

AKT. 3. — Sera coupable d'attentat à 
la sûreté de l'État et puni des peines 
portées à l'article 88 du Code pénal qui- 
conque aura sciemment enfreint une des 
interdictions portées au § 1er de l'arti- 
cle 2 ci-dessus. 

ART. 4. — L'interdiction temporaire 
ou définitive de divulguer ou exploiter 
une invention ouvre droit à une indem- 
nité dans la mesure du préjudice subi; 
dans le cas d'interdiction temporaire, il 
sera tenu compte, pour la détermination 
du préjudice, de la prolongation du bre- 
vet. 

Le montant de l'indemnité dont il s'a- 
git est fixé par la commission instituée 
par l'article 1er du présent dahir. 
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VI 

DAHIR 
concernant 

LA   PROROGATION   DE DÉLAIS  EN MATIÈRE DE 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

(Du 25 octobre 1940.K1) 

ARTICLK PREMIER. — L'article 1er du da- 
hir du 23 décembre 1939, concernant la 
prolongation des délais en matière de 
propriété industrielle, notamment à l'é- 
gard des mobilisés, est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« ARTICLE PREMIER. — Tous les délais fixés 
par les lois, règlements et conventions inter- 
nationales en vigueur et relatifs à l'acquisi- 
tion et à la conservation des droits de pro- 
priété industrielle, notamment en matière de 
brevets d'invention, de marques de fabrique, 
de dessins et modèles, non expirés le 21 août 
1939, sont prorogés jusqu'au 31 décembre 19-40.» 

ART. 2. — Les droits des tiers qui au- 
ront accompli des actes d'exploitation 
licites dans la période comprise entre le 
1er janvier 1940 et le 12 septembre 1940 
sont réservés. 

ART. 3. — Les dispositions de l'arti- 
cle 1er bénéficieront aux personnes au- 
tres que celles considérées comme res- 
sortissants du Maroc par l'article 8 du 
dahir du 23 juin 1916 (2), dans la me- 
sure où leurs pays accordent la récipro- 
cité auxdits ressortissants. 

NORVEGE 

I 

ORDONNANCE 
PORTANT, À TITRE TEMPORAIRE, MODIFICATION 

ET COMPLÉMENT DE LA  LOI  REVISÉE SUR LES 

BREVETS, DU 2 JUILLET  1910(3) 

(Du 21 mars 194L)(4) 

§ 1er. — (1) Le délai de priorité sup- 
plémentaire établi, en matière de brevets. 
par l'article 1er de la loi du 15 mars 1940, 
ne pourra en aucun cas être considéré 
comme ayant expiré avant le 1er juillet 
1941. 

(2) Si une demande de brevet est dé- 
posée après l'échéance du délai de prio- 
rité normal, les annuités et la durée pro- 
longée du brevet devront être calculées 
comme si la demande avait été déposée 
le dernier jour du délai, mais au plus 
tôt le 31 décembre 1940. 

(') Communication   officielle   de   l'Administration 
marocaine. 

(2) Voir Prop, ind., 1917, p. 3. 
(3) Ibid..  1910, p. 171 ; 1919, p. 50 ; 1924, p. 27 et 244 ; 

1938, p. 87; 1940, p. 10C et 206. 
(«) Voir  Blatt  für  Patent-,   Muster-   und Zeichen- 

wesen, ir 5, du 29 mai 1941, p. 51. 

§ 2. — Les délais impartis par le § 14 
de la loi sur les brevets pour le paye- 
ment des annuités de brevets sont prolon- 
gés jusqu'au 30 juin 1941, s'ils échoient 
dans la période comprise entre le 9 avril 
1940 et le 29 juin 1941 inclusivement, 
à condition que le Bureau des brevets 
constate, après examen de chaque cas 
particulier, que des circonstances se rat- 
tachant à la guerre ont empêché d'ac- 
quitter plus tôt lesdites taxes. 

§ 3. — Le dernier délai accordé par 
le § 15 de la loi sur les brevets (tel qu'il 
a été modifié par la loi du 8 août 19240 
pour déposer auprès du Bureau des bre- 
vets une demande en rétablissement d'un 
brevet est prolongé, s'il échoit dans la 
période comprise entre le 1er septembre 
1940 et le 29 juin 1941 inclusivement, 
jusqu'au 30 juin 1941. 

§ 4. — Les délais de six mois impar- 
tis par les articles 4 et 5 de la loi du 
15 mars 1940 (-) sont prolongés de ma- 
nière à ne pouvoir être considérés, dans 
aucun cas. comme ayant expiré avant le 
1CT juillet 1941. 

§ 5. — La présente ordonnance entre 
en vigueur immédiatement. Le décret du 
24 octobre 1940 (3) est, en même temps, 
abrogé. 

II 

ORDONNANCE 
PORTANT, À TITRE TEMPORAIRE, MODIFICATION 

ET COMPLÉMENT DE LA LOI  REVlsÉE SUR LES 

MARQUES   ET   LES   DESSINS   OU   MODÈLES,  DU 

2 JUILLET 1910 

(Du 21 mars 1941.)(4) 

§ 1". — (1) Le délai de priorité établi, 
pour les demandes d'enregistrement de 
marques et de dessins ou modèles, par 
les traités internationaux visés par l'ar- 
ticle 30 de la loi sur les marques (*) et 
par l'article 32 de la loi sur les dessins 
ou modèles (u) est prolongé, s'il échoit 
dans la période comprise entre le 9 avril 
1940 et le 29 juin 1941 inclusivement, 
jusqu'au 30 juin 1941. 

(2) L'article 2 de la loi du 15 mars 
1940, portant complément, à titre tem- 
poraire, de la loi sur les brevets (T), est 
applicable par analogie 

(>) Voir Prop, ind., 1924. p. 244. 
(=) Ibid., 1940. p. 106. 
Ci  thiil .  n. 90«. (3) Ibid., p. 206. 
(') Voir   [ilall   für   Patent-,   Muster-   und  Zeichen- 

wesen, n* 5, du 29 mai 1941, p. 51. 
(5) Voir Prop. ind.. 1911, p. 6 ; 1919, p. 50 ; 1933, p. 10 ; 

1934, p. 27 ; 1936, p. 202 ; 1938, p. 59 ; 1940, p. 206. 
(=) Ibid..  1911,   p. 21;   1924, p. 27 ;  1939, p. 203; 

p. 206. 
(') Ibid., 1940, p. 106. 

1940. 

§ 2. — Les délais que le § 12 de la 
loi sur les marques et le § 7 de la loi 
sur les dessins ou modèles ont fixés pour 
le payement des taxes de renouvellement 
sont prolongés, s'ils expirent dans la pé- 
riode comprise entre le 9 avril 1940 et 
le 29 juin 1941 inclusivement, jusqu'au 
30 juin 1941. à condition que le Bureau 
des brevets constate, après examen de 
chaque cas particulier, que des circons- 
tances se' rattachant à la guerre ont em- 
pêché d'acquitter plus tôt lesdites taxes. 

§ 3. — La présente ordonnance entre 
en vigueur immédiatement. Le décret du 
24 octobre 1940 Q) est, en même temps, 
abrogé.   

SUISSE 

ARRÊTE 
ACCORDANT   UN   MORATOIRE,   EN   MATIÈRE  DE 

PROPRIÉTÉ    INDUSTRIELLE,    AUX    PERSONNES 

ÉTABLIES  EN   ESPAGNE 

(Du 4 mars I938.)(2) 

ARTICLE PREMIER. — Les personnes phy- 
siques ou morales établies en Espagne 
jouissent d'un sursis pour le payement 
fie toute taxe en matière de brevets, de 
dessins ou modèles ou de marques de 
fabrique ou de commerce. 

ART. 2. — Le Bureau fédéral de la pro- 
priété intellectuelle est autorisé à accor- 
der aux déposants établis en Espagne 
des délais convenables pour régulariser 
leurs demandes, au besoin en dérogeant 
aux dispositions légales ou réglemen- 
taires. 

AKT. 3. —• Les brevets d'invention, les 
dépôts de dessins ou modèles industriels 
ou les enregistrements de marques de fa- 
brique ou de commerce devenus caducs 
à partir du 18 juillet 1930 pour non- 
payement de taxes et dont les titulaires 
étaient établis en Espagne lors de l'é- 
chéance de celles-ci sont rétablis à comp- 
ter du jour où ils sont devenus caducs. 

ART. 4. — Les personnes établies en 
Espagne qui. après le 18 juillet 1935. ont 
régulièrement déposé, dans un pays de 
l'Union pour la protection de la pro- 
priété industrielle autre que la Suisse, 
une demande de protection légale pour 
leurs inventions et leurs modèles d'uti- 
lité et qui ont déposé depuis ou dépose- 
ront encore une demande tie brevet en 
Suisse pour la même invention ou le 
même modèle d'utilité, obtiennent pour 

(•) Voir Prop, ind., 1910. p. 206. 
O Voir Accueil des lois fédérales, n* 24, du 31 mai 

1941, p. 617. 
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ce dépôt un droit de priorité au sens de 
l'article 1er de la loi du 3 avril 1914/21 
décembre 1928 sur les droits de priorité. 

Aux mêmes conditions, le même droit 
appartient aux déposants de dessins ou 
modèles industriels. 

Pour faire valoir le droit de priorité, 
le demandeur n'a qu'à présenter, avant 
la date officielle de l'enregistrement du 
brevet ou lors de l'envoi de la demande 
de dépôt du dessin ou modèle industriel, 
une déclaration écrite indiquant la date 
et le pays du premier dépôt; la produc- 
tion d'une copie des pièces techniques 
n'est pas nécessaire (art. 6, al. 1, de la 
loi sur les droits de priorité). 

ART. 5. — La disposition visant l'obli- 
gation d'exécuter l'invention en Suisse 
n'est pas applicable aux titulaires de 
brevets suisses établis en Espagne (art. 
18 de la loi sur les brevets). 

ART. 6. — Si le débiteur d'une taxe 
s'établit d'une façon définitive hors d'Es- 
pagne ou cède sa demande ou son droit 
à une personne établie hors d'Espagne, 
le sursis prend fin de plein droit dans 
les deux mois à compter du jour où il 
s'est établi définitivement hors d'Espa- 
gne ou à compter du jour de la cession, 
mais toutefois au plus tôt dans les deux 
mois à partir de l'entrée en vigueur du 
présent arrêté. 

ART. 7. — Le Département, fédéral de 
justice et police est autorisé à mettre en 
vigueur le présent arrêté en tout ou en 
partie, dans la mesure où l'Espagne ac- 
cordera la réciprocité aux personnes éta- 
blies en Suisse; il est de même autorisé 
à cesser d'appliquer le présent arrêté dans 
la mesure où cette réciprocité n'existe- 
rait plus (*). 

ART. 8. — Le Département fédéral de 
justice et police est chargé de l'exécution 
du présent arrêté. 

8. Législation ordinaire 

BELGIQUE 

ARRÊTÉ 
concernant 

LES FORMALITÉS À  REMPLIR POUR OPÉRER LE 

DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE BREVET D'INVENTION 

(Du 1er mai 1941.)(2) 

ARTICLE PREMIER. — L'original du des- 

sin joint à une demande de brevet d'in- 

fo) En  vertu  d'une décision du Département fédé- 
ral de justice et police, datée du 28 mai 1941, le pré- 
sent arrêté est entré en vigueur le 29 mai 1941. 

(J)  Communication  officielle  de   l'Administration 
belge. 

vention pourra, jusqu'à nouvel ordre, 
être établi sur papier à calquer, sans 
aucun pli. 

ART. 2. — Le présent arrêté entre im- 
médiatement en vigueur; le Directeur 
général du commerce est chargé de son 
exécution. 

DANEMARK 

LOI 
PORTANT COMPLÉMENT DE LA LOI CONTRE LA 
CONCURRENCE DÉLOYALE ET LES FAUSSES IN- 

DICATIONS DE PROVENANCE 

(N°165, du 13 avril 1938.)(1) 

§ 1er. — Le Ministre du Commerce, de 
l'Industrie et de la Navigation est auto- 
risé à fixer, après avoir entendu les or- 
ganisations principales concernant la vie 
industrielle danoise, des restrictions rela- 
tives à l'achat, à la vente et à l'emploi des 
articles d'emballage ou de leurs parties 
qui sont marqués, d'une manière prescrite 
par lui. du nom d'une entreprise établie 
au Danemark, ou qui sont exclusivement 
destinés à des produits d'un genre dé- 
terminé. En outre, ledit Ministre pourra 
interdire que ces articles soient inten- 
tionnellement détruits ou endommagés 
et que le nom ou la marque qui y sont 
apposés soient supprimés ou altérés. 

Toute contravention aux prescriptions 
ci-dessus pourra être poursuivie, aux ter- 
mes du § 17 de la loi contre la concur- 
rence déloyale et les fausses indications 
de provenance (2) (v. aussi avis n° 80, du 
31 mars 1937) (3), par les associations et 
par les unions y mentionnées. 

Les contraventions de cette nature se- 
ront punies d'une amende, à moins que 
des peines plus sévères ne soient prévues 
par d'autres dispositions. Les disposi- 
tions contenues dans le § 17, alinéas 1 
à 6, de ladite loi seront applicables aux 
affaires visées par la présente loi. 

§ 2. — La présente loi entrera immé- 
diatement en vigueur. 

(') Communication   officielle   de   l'Administration 
danoise. 

(*) Voir Prop, ind., 193S, p. 97. 
(3) Nous ne possédons pas cet avis. 

ETATS DE STRIE ET DU LIBAN 

I 

ARRÊTÉ 
PORTANT    RÉGLEMENTATION   DES   DROITS   DE 
PROPRIÉTÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, LIT- 

TÉRAIRE, ARTISTIQUE, MUSICALE, ETC. 

(Texte codifié de 1924/1938.) 
(Troisième et dernière partie)^) 

TITRE V 

DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE 

Chapitre unique 

ART. 97. — Constituent des faits de 
concurrence déloyale: 
1° toute infraction au présent arrêté au- 

quel ferait défaut un des éléments 
permettant l'application des peines 
prévues au titre VI suivant; 

2° tout acte dont les tribunaux auront 
la libre appréciation et leur appa- 
raissant fait de concurrence déloyale. 

ART. 98. — Les actes de concurrence 
déloyale ne peuvent donner lieu qu'à 
une action en cessation du fait ou de 
l'acte dommageable et en dommages et 
intérêts, sauf le cas où ils constitueraient 
des infractions réprimées par les lois 
pénales ou par le présent arrêté. 

TITRE VI 

INFRACTIONS ET PéNALITéS 

Chapitre Ie" 

Brevets d'invention 
ART. 99. — Toute atteinte sciemment 

portée aux droits du breveté constitue 
le délit de contrefaçon et est punie d'une 
amende de 2500 à 12 500 piastres libano- 
syriennes or. 

ART. 100. — L'ignorance d'un brevet 
régulièrement publié ne peut jamais être 
invoquée comme excuse. 

ART. 101. — Toute personne complice 
du délit, et notamment les vendeur et 
receleur du produit contrefait, est punie 
de la même peine que le principal dé- 
linquant. 

ART. 102. — En cas de récidive, le 
double du maximum de l'amende est tou- 
jours infligé; en outre, le récidiviste peut 
être condamné à un emprisonnement de 
deux mois à deux ans. 

ART. 103. — Est récidiviste tout indi- 
vidu condamné en vertu du présent ar- 
rêté pour un quelconque des délits qu'il 
prévoit, soit comme auteur principal, 
soit comme complice, dans un délai de 
cinq ans précédant la seconde condam- 
nation. 

(') Voir Prop, ind., 1941, p. 46 et 65. 
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ART. 104. — Le collaborateur à un titre 
quelconque du breveté, soit comme em- 
ployé, soit comme ouvrier, coupable du 
délit de contrefaçon à l'égard du bre- 
veté, pour un fait accompli au cours ou 
à la suite de la collaboration, sera puni de 
trois mois à trois ans de prison et d'une 
amende qui ne pourra être inférieure à 
6250 ni supérieure à 25 000 piastres li- 
bano-syriennes or. ou à l'une des deux 
peines seulement. Le complice sera con- 
damné à la même peine. 

Chapitre II 

Marques de fabrique et de commerce 

AKT. 105. — Celui qui aura, sous une 
forme et d'une manière quelconque, in- 
diqué qu'une marque est déposée alors 
qu'elle ne l'est pas; 
celui qui a sciemment contrefait ou fait 

usage  d'une marque déposée sans y 
avoir été autorisé par l'intéressé, même 
en adjoignant à cette marque des mots 
tels que: «façon», «genre», «recette», 
«imité de...», «imitation», etc. de na- 
ture à tromper l'acheteur; 

celui qui a apposé sur ses produits ou 
les objets de son commerce une mar- 
que appartenant à autrui: 

celui qui a sciemment vendu ou mis en 
vente un produit portant une marque 
contrefaite   ou   frauduleusement  imi- 
tée; 

celui qui a livré un produit autre que 
celui qui lui était demandé sous une 
marque désignée 

sera puni d'une amende de 1250 à 12 500 
piastres libano-syriennes or et d'un em- 
prisonnement de trois mois à trois ans 
ou à l'une des deux peines seulement. 

ART. 106. — Celui qui aura fait d'une 
marque une imitation frauduleuse, sans 
la contrefaire, mais de nature à tromper 
l'acheteur, ou aura fait usage d'une mar- 
que frauduleusement imitée; 
celui qui aura fait usage d'une marque 

portant des indications propres à trom- 
per l'acheteur sur la nature du produit 
demandé; 

celui qui a sciemment vendu ou mis en 
vente un produit portant une marque 
frauduleusement imitée ou des indica- 
tions propres à tromper l'acheteur sur 
la nature du produit 

sera puni d'une amende de 1250 à 6250 
piastres libano-syriennes or et d'un em- 
prisonnement de deux mois à deux ans. 
ou à l'une des deux peines seulement. 

ART. 107. —• Les tribunaux apprécie- 
ront l'imitation frauduleuse et la contre- 
façon en se plaçant au point de vue du 
consommateur et en tenant compte de la 

ressemblance de l'ensemble plutôt que 
des différences de détail existant entre 
la marque véritable et la marque incri- 
minée. 

ART. 108. — Celui qui n'a pas apposé 
sur ses produits une marque déclarée 
obligatoire; 
celui qui a vendu ou mis en vente un 

produit ne portant pas la marque obli- 
gatoire pour cette espèce de produit: 

celui qui aura fait figurer sur une mar- 
que des emblèmes contrevenant aux 
dispositions de l'article 71 du présent 
arrêté; 

celui qui aura contrevenu aux disposi- 
tions de l'article 69 du présent arrêté 

sera puni d'une amende de 1250 à 12500 
piastres libano-syriennes or et d'un em- 
prisonnement de deux mois à deux ans 
ou à l'une des deux peines seulement. 

ART. 109. — En cas de récidive aux 
infractions punies par les articles 105, 
106, 108 précédents, l'amende infligée 
ne pourra être inférieure au maximum 
fixé par ces articles, ni supérieure au 
double de ce maximum, une peine de 
prison de deux mois à cinq ans sera, en 
outre, obligatoirement prononcée. La ré- 
cidive se détermine conformément à l'ar- 
ticle 103 du présent arrêté. 

ART. 110. — L'usurpation du nom com- 
mercial sera punie des mêmes peines que 
celles portées aux articles 105 et 109 du 
présent, arrêté. 

Chapitre III 

Dessins et modèles industriels 
ART. 111. — Toute atteinte sciemment 

portée aux droits garantis par le pré- 
sent arrêté aux dessins et modèles in- 
dustriels est punie d'une amende de 625 
à 6250 piastres libano-syriennes or. Si 
le délinquant est ou a été le collabora- 
teur à un titre quelconque de la per- 
sonne lésée, une peine de deux à six 
mois de prison est. en outre de l'amende, 
obligatoirement prononcée. 

ART. 112. — Lorsque le fait ayant dé- 
terminé l'action a pour objet un produit 
pharmaceutique, l'amende infligée ne 
pourra être inférieure à 1250 piastres 
libano-syriennes or. 

ART. 113. — En cas de récidive, déter- 
minée comme il est dit à l'article 103 du 
présent arrêté, l'amende obligatoirement 
infligée ne pourra être inférieure à 1250 
ni supérieure à 12 500 piastres libano- 
syriennes or. Une peine de deux mois à 
deux ans de prison pourra, en outre, 
être prononcée. 

ART. 114. — Tout fait antérieur au 
dépôt ne donne droit, pour la partie lé- 

sée, à aucune action dérivant du présent 
arrêté. 

Pour tout fait postérieur au dépôt, 
mais antérieur à la publicité, l'action- 
même civile, dérivant de l'article 3, ne 
peut, être intentée par la partie lésée 
qu'à charge par elle d'établir la mau- 
vaise foi de l'inculpé. 

Chapitre IV 

Récompenses commerciales ef  indus- 
trielles 

ART. 115. — Seront punis d'une amen- 
de de 125 à 625 piastres libano-syrien- 
nes or et d'un emprisonnement de trois 
mois à deux ans, ou à l'une de ces pei- 
nes seulement, sans que l'amende infligée 
puisse être inférieure à 375 piastres li- 
bano-syriennes  or,  si  aucune   peine  de 
prison n'est prononcée, ceux qui: 
se seront frauduleusement  attribué des 

récompenses, ou s'en seront appliqué 
d'imaginaires,  et  en   auront   fait   un 
usage public, tel que l'apposition sur 
les étiquettes commerciales, emballa- 
ges, papiers commerciaux, inscriptions 
sur les enseignes, etc.: 

auront   essayé   de   persuader   le   public 
qu'ils sont titulaires d'une récompense 
qu'ils n'ont pas obtenue en réalité; 

auront  contrevenu d'une manière quel- 
conque aux dispositions des  articles 
95 et 96 du présent arrêté. 

Chapitre V" 

Pénalités accessoires 
ART. 116. — Même en cas d'acquitte- 

ment, la saisie des objets ayant porté, 
ou servi à porter atteinte aux droits ga- 
rantis par le présent arrêté, sera toujours 
prononcée. Le tribunal ordonnera, de 
même, dans tous les cas. la destruction 
des marques, emblèmes, effigies, indica- 
tions contraires au présent arrêté. 

ART. 117. — En cas de non-apposition 
d'une marque obligatoire, le tribunal or- 
donnera son application sur le produit 
qui y est obligatoirement assujetti, ou 
pourra prononcer la confiscation du pro- 
duit et sa vente au profit de la partie 
lésée ou à titre d'amende. 

ART.  118. — La  condamnation  pro- 
noncée  par l'un  quelconque  des  délits 
prévus par le présent arrêté et pour fait 
de concurrence déloyale entraînera tou- 
jours comme peines accessoires: 
1° l'inégibilité du condamné aux Cham- 

bres de commerce, comités, commis- 
sions d'études, syndicats, associations 
corporatives et généralement à toute 
assemblée élective; 

2° l'affichage du jugement dans les lieux 
désignés par le tribunal et son inser- 
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tion dans deux journaux dont l'un 
de langue arabe et l'autre de langue 
française, à désigner par le tribunal 
ayant prononcé le peine principale. 

ART. 119. — Même en cas d'acquitte- 
ment au pénal, le tribunal pourra accor- 
der des dommages et intérêts à la partie 
lésée. 

Chapitre VI 

Description. Prélèvement. Saisie. 
Jugement. Application 

ART. 120. — L'action publique peut 
êter intentée: 

1° par le Ministère public, d'office; 
2° par la  partie lésée,  sur plainte au 

Ministère public; 
3° par la partie  lésée, sur plainte au 

directeur de TOffice  de protection; 
4° par le directeur de l'Office de pro- 

tection, d'office. 
Une  fois les poursuites engagées, le 

désistement de la partie lésée reste sans 
effet sur l'action publique. 

ART. 121. — Qu'il y ait eu, ou nom 
plainte de la partie lésée, le Ministère 
public peut faire procéder à la désigna- 
tion, description détaillée, prélèvement 
des objets ou marchandises, instruments, 
ustensiles incriminés. Le même droit ap- 
partient au directeur de l'Office de pro- 
tection. 

ART. 122. —• Ont qualité pour effec- 
tuer les désignations, descriptions détail- 
lées, prélèvements d'échantillons dont il 
est question à l'article 121, les personnes 
ci-dessous désignées: les commissaires 
de police, les commissaires de police spé- 
ciale des chemins de fer et des ports, les 
agents des douanes et des octrois, les 
employés de l'Office de protection asser- 
mentés à cet effet et les agents désignés 
par le directeur de l'Office pour les loca- 
lités autres que Beyrouth et assermentés 
à cet effet. Ces agents agissent en vertu 
d'un ordre ou mandat émanant du Mi- 
nistère public ou du directeur de l'Of- 
fice de protection. Ils sont tenus de si- 
gnaler à l'Office de protection toutes 
les infractions qu'ils pourraient consta- 
ter aux dispositions du présent arrêté. 

Les agents assermentés de l'Office ont 
qualité d'officiers de police judiciaire 
pour tout ce qui concerne l'exécution du 
présent arrêté. 

ART. 123. — Les désignations, descrip- 
tions détaillées, prélèvements d'échan- 
tillons peuvent être effectués dans les 
lieux ci-après indiqués: magasins, bou- 
tiques, ateliers, voitures et camions ser- 
vant au commerce, entrepôts, abattoirs 
et  leurs  dépendances, halles,  marchés, 

foires, gares et ports de départ et d'ar- 
rivée. 

ART. 124. — Tout prélèvement, toute 
désignation, toute description donne lieu 
à la rédaction d'un procès-verbal qui 
doit obligatoirement  indiquer: 
1° les nom, prénoms, qualités, résidence 

de l'agent verbalisateur; 
2° l'autorité ayant ordonné l'opération 

et la date de l'ordre qu'elle a donné 
à l'agent; 

3° la date, l'heure et le lieu où l'opéra- 
tion est effectuée; 

4° les nom, prénoms, domicile ou rési- 
dence, profession de la personne chez 
qui l'opération est effectuée; 

5° si l'opération a lieu en cours de route, 
les noms et domiciles des personnes 
figurant sur les lettres de voiture ou 
connaissements comme expéditeurs 
ou destinataires; 

6° un exposé succinct, des circonstances 
dans lesquelles l'opération a eu lieu, 
l'énumération des personnes y ayant 
assisté, etc.; 

7° la signature du détenteur des objets 
ou marchandises ou la mention de 
son refus de signer; 

8° la signature de l'agent verbalisateur. 
Le détenteur pourra, en outre, faire 

porter au procès-verbal toutes les indi- 
cations et  réserves qu'il jugera utiles. 

ART. 125. —• L'agent verbalisateur 
n'est pas tenu de donner avis de son 
mandat au détenteur avant de procéder 
à ses constatations. Il peut notamment, 
lorsqu'il doit constater la livraison d'un 
produit autre qu'un produit demandé 
sous une indication précise de marque, 
dessin ou modèle déposés, n'exhiber au 
détenteur son ordre d'opérer qu'après 
avoir obtenu livraison du produit. L'a- 
gent peut être accompagné d'un expert 
nommé par l'autorité ayant délivré le 
mandat et mentionné sur celui-ci. 

ART 126. — L'agent remet au déten- 
teur, au moment qu'il juge utile, copie 
de l'ordre en vertu duquel il agit. L'opé- 
ration terminée, le détenteur reçoit en 
outre copie du procès-verbal et de l'in- 
ventaire des objets ou marchandises sur 
lesquelles porte l'opération, s'il en a été 
dressé un séparément. 

ART. 127. — A peine de nullité de 
l'opération effectuée, l'action, civile ou 
correctionnelle, doit être portée devant 
le tribunal compétent dans un délai de 
quinze jours francs à compter de la date 
portée au procès-verbal. Ce délai est 
augmenté d'un jour par 5 myriamètres 
de distance entre le lieu de l'opération 

et le domicile de la partie poursuivie 
ou de son représentant. 

ART. 128. — L'action engagée dans les 
délais fixés à l'article 127. est portée de- 
vant le tribunal compétent du domicile 
de la partie poursuivie ou, à défaut, de- 
vant celui du lieu où l'opération a été 
effectuée. Sur requête de la partie plai- 
gnante, et avant dire droit, le tribunal 
pourra rendre une ordonnance de saisie 
de tout ou partie des objets mentionnés 
au procès-verbal et à l'inventaire. Il 
pourra, dans ce cas, ordonner à la partie 
plaignante de verser à la Caisse de l'Of- 
fice de protection, préalablement à la 
saisie, un cautionnement qu'il fixera pro- 
portionnellement à la valeur des objets 
à saisir. L'ordonnance désignera l'agent 
chargé de la saisie, en choisissant de 
préférence l'agent verbalisateur ayant 
effectué l'opération préliminaire de des- 
cription ou de prélèvement prévue à l'ar- 
ticle 121, si elle a eu lieu. L'ordonnance 
pourra enfin indiquer le local où le pro- 
duit de la saisie devra être entreposé et 
nommer un séquestre chargé de sa garde. 

ART. 129. — A peine de nullité de la 
saisie, le saisi devra recevoir copie de: 
1° l'ordonnance de saisie; 
2° l'acte constatant le dépôt du caution- 

nement à l'Office, s'il en a été fixé un; 
3° l'inventaire des objets saisis; 
4° le procès-verbal de saisie. 

ART. 130. — L'agent ayant procédé 
aux opérations de saisie en dressera 
séance tenante procès-verbal en double 
expédition dont l'une sera remise au 
saisi; ce procès-verbal sera établi sur le 
même type que celui qui a été détaillé à 
l'article 124. Il sera accompagné de l'in- 
ventaire des objets saisis. Les deux piè- 
ces seront signées par le saisi. S'il refuse 
de signer, ou s'il ne le peut, mention de 
son refus ou de l'impossibilité est portée 
sur les pièces au lieu de la signature. 

ART. 131. — Quand les saisies, des- 
criptions, prélèvement, etc., sont effec- 
tués par l'intermédiaire de l'Office de 
protection, celui-ci perçoit les deux taxes 
suivantes: 
pour une description détaillée, une dési- 

gnation,   un   prélèvement   d'échantil- 
lons: 125 piastres libano-syriennes or; 

pour   une   saisie:   250   piastres   libano- 
syriennes or, plus 60 piastres libano- 
syriennes or, à remettre à l'agent de 
l'Office ayant  effectué l'opération. 
Lorsque l'Office agit sur plainte de la 

partie lésée, cette dernière fait l'avance 
de ces taxes qui lui sont remboursées en 
cas de condamnation par la partie pour- 
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suivie. Quand l'Office agit directement 
et sans plainte, ces taxes lui sont payées 
par la partie poursuivie, si elle est con- 
damnée. 

ART. 132. — Même en cas d'acquitte- 
ment au pénal de la partie poursuivie, 
le tribunal pourra prononcer la saisie des 
objets et marchandises incriminés et leur 
vente, soit au profit de la partie lésée 
soit au profit de l'Office. 

ART. 133. — Toute décision judiciaire 
prise en vertu des dispositions du pré- 
sent arrêté devra être communiquée à 
l'Office de protection de la propriété, 
par le tribunal qui l'a rendue, dans un 
délai de huit jours au plus. 

ART. 135 ('). — Sont abrogés, à dater 
de la mise en application du présent ar- 
rêté, tous règlements, décrets, lois ou ar- 
rêtés antérieurs traitant des mêmes ma- 
tières, et notamment sans que cette enu- 
meration ait rien de limitatif: la loi otto- 
mane du 9 mars 1880 sur les inventions 
brevetables, la loi ottomane du 11 mai 
1888 et le décret ottoman du 8 octobre 
1888 sur les marques de fabrique et de 
commerce, l'arrêté 769 du 19 mars 1921 
sur la protection temporaire des droits 
des exposants à la foire de Beyrouth, 
l'arrêté 865 du 27 mai 1921 sur la pro- 
tection des marques de fabrique et de 
commerce, l'arrêté 1136 du 5 décembre 
1921 modifiant le précédent, etc. 

ART. 136. — Les marques de fabrique 
ou de commerce déposées en Syrie et au 
Liban sous le régime des dispositions de 
l'arrêté n° 865(2) et de l'arrêté n° 1136(3), 
tous deux abrogés, bénéficieront sans 
autre formalité des dispositions du pré- 
sent arrêté en gardant leur date et leur 
rang d'inscription. Celles qui n'auraient 
pas été régulièrement déposées aux ter- 
mes de ces arrêtés, seront réputées dé- 
posées et valides à dater de la mise en 
application du présent arrêté. 

TITRE VII 

ÜK  LA   PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 

ART. 183. — Toute délivrance d'un 
duplicata ou d'un certificat par l'Office 
donne lieu à la perception d'un droit de 
délivrance de 25 piastres libano-syrien- 
nes or et d'un droit de copie de 12 pias- 
tres par rôle. 

(*) L'article  134   a   été   supprimé   par   l'arrêté   du 
8 décembre 1938 (v. Prop, ind., 1939, p. 3). 

(2) Arrête du 27 mai 1921 (ibid., 1921, p. 119). 
(s) Nous ne possédons pas cet arrêté. 

SUEDE 

LOI 
PORTANT   MODIFICATION   DE   L'ARTICLE 9   DE 

L'ORDONNANCE    DU    16   MAI    1884   SUR   LES 

BREVETS D'INVENTION 

(N°477, du 14 juin 1940-X1) 

ARTICLE PREMIER. — L'article 9 de l'or- 
donnance du 16 mai 1884 sur les bre- 
vets d'invention (2) est modifié comme 
suit: 

« ART. 9. — S'il est déposé plusieurs de- 
mandes de brevet pour une seule et même in- 
vention ou pour des inventions essentiellement 
similaires, la préférence sera donnée au dépo- 
sant qui, le premier, aura remis à l'autorité 
compétente des pièces d'une nature telle que 
l'objet de sa demande en ressorte clairement.» 

ART. 2. — La présente loi entrera en 
vigueur le lendemain du jour où elle 
aura été publiée dans le Bulletin des 
lois (3), mais ne sera pas applicable à 
l'égard des demandes de brevets dépo- 
sées avant cette date auprès de l'auto- 
rité compétente. 

SUISSE 

ORDONNANCE N° 6 

MODIFIANT   TEMPORAIREMENT    L'ORDONNANCE 

SUR LE COMMERCE DES DENRÉES ALIMENTAIRES 

ET DE DIVERS OBJETS USUELS 

(Du 3 juin 1941.)(*) 

ARTICLE PREMIER. — L'article 78 de l'or- 
donnance du 26 mai 1936. réglant le com- 
merce des denrées alimentaires et de di- 
vers objets usuels (5), est modifié comme 
il suit: 

« Art. 78. — La dénomination crème 
glacée (ice-cream) est réservée exclusi- 
vement aux produits constitués par un 
mélange pasteurisé, homogénisé et glacé 
de crème fraîche et de sucre. Ces pro- 
duits peuvent être additionnés de pou- 
dre de lait, de lait condensé, d'œufs, de 
fruits frais ou secs, de jus de fruits, de 
cacao, de chocolat, etc. et d'arômes na- 
turels. La crème glacée et les prépara- 
tions   de   crème   glacée   contenant   des 

fruits secs (noix, amandes, etc.), du ca- 
cao et du chocolat doivent renfermer au 
moins 8 % et celles dans la composition 
desquelles il entre des fruits frais et des 
jus de fruits, au moins 6 % de graisse 
provenant du lait. Le seul produit auto- 
risé pour rendre la crème glacée plus 
consistante est la gélatine pure dans la 
proportion de 0,6 '/c au maximum. Il est 
permis en outre d'additionner la crème 
glacée de petites quantités d'acide citri- 
que ou tartrique et de colorants artifi- 
ciels, sauf pour celle dont la dénomina- 
tion indique qu'elle contient du cacao, 
du chocolat ou des œufs. » 

ART. 2. — L'article 122. alinéa 2, de 
l'ordonnance susmentionnée (teneur du 
12 novembre 1940) est modifié comme il 
suit: 

«Art. 122, 2e al.— La teneur des bouil- 
lons concentrés en créatinine totale pro- 
venant de l'extrait de viande, rapportée 
à la substance sèche, doit être d'au moins 
0,3% (correspondant à 6% d'un extrait 
de viande à 5 %• de créatinine). » 

ART. 3. — La présente ordonnance 
entre en vigueur le 15 juin 1941. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

LES   LOIS   SUR   LES   MARQUES   DE 
FABRIQUE OU DE COMMERCE ET LA 

CONCURRENCE DÉLOYALE 

(') Communication officielle de l'Administration 
suédoise. 

(=) Voir Prop. ind.. 1932, p. 55. 
(3) La loi a été publiée le 14 juin 1940. 
(«) Voir Recueil des lois fédérales, n* 25, du 5 juin 

1941, p. 664. 
(E) Voir Prop, ind., 1930. p. 195; 1933, p. 132; 1930, 

p. 121, 213; 1939. p. G0; 1940. p. 166; 1941, p. 33, 51. 

Dans un article précédent ('), nous 
avons constaté que l'un des problèmes les 
plus importants relatifs à la protection 
des marques est celui de fixer la situation 
des marques régulièrement enregistrées, 
par rapport à des marques non enregis- 
trées analogues ou susceptibles d'engen- 
drer une confusion. Les deux genres de 
marques peuvent être objets de droit, mais 
deux sources de droit s'affrontent: dans 
l'un des cas, le droit naît par simple ma- 
nifestation de volonté d'une personne; 
dans l'autre cas, la prétention au droit 
a été déclarée et l'intéressé a observé 
certaines formalités (dépôt de la marque, 
etc.). Le point de départ du droit dif- 
fère; les bases et les conséquences juri- 
diques ne sont pas les mêmes. Dans le 
premier cas, l'appropriation du droit 
s'opère par acte unilatéral, c'est-à-dire 
par l'usage public d'un signe réputé dis- 

(*) Voir Prop, ind., 1940, p. 169. 
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tinctif; dans le second cas, il y a con- 
trat entre le requérant et la commu- 
nauté; le certificat d'enregistrement at- 
teste le droit concédé contre payement 
d'une taxe. 

Ces bases doivent-elles s'exclure l'une 
l'autre? Le droit issu d'un enregistre- 
ment doit-il primer en tout état de cause 
le droit qui s'appuie seulement sur les 
principes généraux du droit ou sur les 
lois qui régissent la concurrence? Cette 
question avait été résolue par l'affirma- 
tive en'Allemagne (1). Législateur et ju- 
ges étaient d'abord du même avis. Bien- 
tôt les tribunaux constatèrent que le 
principe consigné dans la loi ne répon- 
dait pas toujours aux règles de l'équité- 
et que, dans certains cas. il favorisait 
au contraire l'usurpateur et couvrait des 
actes contraires aux bonnes mœurs. La 
doctrine fit les mômes constatations et 
contribua par des études approfondies 
à un revirement de la jurisprudence; la 
nouvelle loi allemande sur les marques 
de 1936 tient compte de l'évolution des 
idées. Cette évolution s'arrêtera-t-elle 
là, ou bien continuera-t-elle son chemin 
pour aboutir, d'une façon générale et 
dans tous les pays, à la négation de l'en- 
registrement comme source de droit, à 
la suppression de toute formalité d'en- 
registrement ou de dépôt, en reconnais- 
sant que l'usage seul fonde le droit? La 
question revêt une certaine importance 
théorique et pratique. Disons d'emblée 
que nous croyons devoir répondre néga- 
tivement; mais le fait seul qu'il est per- 
mis de poser la question, qu'elle a été 
posée (2), nous invite à nous demander si 
vraiment les lois sur les marques pour- 
raient être supprimées sans inconvénient 
pour le commerce honnête, sans dom- 
mages pour la communauté, remplacées 
qu'elles seraient par les lois sur la ré- 
pression de la concurrence déloyale, ou, 
à défaut, par les dispositions punissant 
les actes contraires aux bonnes mœurs. 

Pour remplir notre dessein, il n'est 
point nécessaire de déterminer la na- 
ture du droit à la marque, de savoir s'il 
s'agit d'un droit de propriété sur une 
chose incorporelle, ou d'un droit per- 
sonnel. Il nous suffit d'observer que la 
marque est le signe adopté par une en- 
treprise pour permettre aux tiers de re- 
connaître les produits qu'elle fabrique 
ou dont elle fait le commerce. Le terme 
« entreprise »   doit  être  pris  dans  son 

(») Voir Prop, ind., 1940. p. 171. 
(=) Voir enlrc autres l'arliclc de Bing : « Die Zukunft 

des Markenrechtes im Verhältnis zum Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb» dans Bdnydsz: Leitgedanken 
des internationalen und nationalen Marken- und Muster- 
schutzrechles in Europa, Budapest. 1937. 

acception la plus large et comprendre 
entre autres l'artisan ou le commerçant 
isolé comme aussi toutes les maisons 
dites affiliées, réunies en un tout écono- 
mique, même si ces maisons forment- 
chacune pour son compte, une person- 
nalité juridique. Dans les temps mo- 
dernes, la marque dévoile donc en fait 
tantôt la provenance du produit qu'elle 
couvre, tantôt une certaine qualité stan- 
dardisée de ce dernier. Elle a pour fonc- 
tion de servir d'intermédiaire entre l'en- 
treprise et ses clients, connus ou incon- 
nus. La marque de fabrique ou de com- 
merce étant un rouage indispensable 
dans l'organisation économique moder- 
ne, tout acte qui entrave sur ce point 
le contact et les relations entre le pro- 
priétaire de la marque et le public, entre 
propriétaires de maisons concurrentes, 
empêche le bon fonctionnement de la 
machine, trouble l'activité de l'entreprise 
et peut en outre être contraire aux in- 
térêts de la communauté. Ces actes doi- 
vent être réprimés, qu'ils soient commis 
de bonne foi ou dans une intention mal- 
veillante, quelle que soit la nature de 
la marque, enregistrée ou non. C'est là 
une application du principe, admis par 
la législation, la jurisprudence et la 
doctrine, qui veut que nul n'ait le droit 
de présenter ses produits avec des si- 
gnes, dans un habillage et dans des 
circonstances qui soient de nature à 
provoquer une confusion avec des pro- 
duits provenant d'une autre entreprise. 
La répression de tels actes a été réalisée 
d'une part par les lois sur les marques 
de fabrique, d'autre part par les lois 
générales et par les normes relatives à 
la concurrence déloyale. Mais quels que 
soient les moyens de droit employés, le 
législateur a poursuivi le même but, qui 
est d'assurer le respect des usages hon- 
nêtes dans les rapports d'affaires. Au 
moment où ils sont promulgués, les actes 
législatifs répondent généralement aux 
besoins et aux aspirations de la majorité 
du peuple. Besoins et aspirations n'étant 
pas stables, la loi écrite doit être sou- 
mise à des revisions périodiques. Pour 
fixer le chemin parcouru, vérifier la di- 
rection prise et discerner la voie suivie, 
il convient de retracer l'évolution ac- 
complie. 

Les normes légales réprimant les actes 
réputés de «concurrence déloyale» sont 
de date relativement récente; elles sont 
loin de présenter un caractère uniforme. 
Dans certains pays, les tribunaux ont 
trouvé dans les dispositions du Code 
civil ou du Code pénal les bases pour 
atteindre  la déloyauté.  Dans  d'autres. 

les juges s'en sont tenus au principe sui- 
vant lequel celui qui fait usage de son 
droit ne lèse personne; en d'autres ter- 
mes, ils ont admis que «ce qui n'est pas 
interdit par la loi est licite». Cette si- 
tuation n'est pas exceptionnelle et la 
lutte entre les deux systèmes juridic- 
tionnels peut être observée à travers 
l'histoire de toutes les branches du droit. 
Bien entendu, il a existé de tous temps 
et dans tous les pays, parmi les com- 
merçants, des règles qui ont été généra- 
lement suivies, même si une infraction 
restait sans sanction. La crainte de la 
loi n'a jamais été la règle de conduite 
de l'honnête homme; elle lui aide seule- 
ment à défendre son droit. 

La coutume de marquer ses produits 
de signes particuliers est très ancienne. 
Toutefois, le droit sur les marques ne 
s'est imposé à l'attention des juristes et 
du monde des affaires que dans les 
temps modernes, c'est-à-dire depuis l'es- 
sor de l'industrie, l'interpénétration des 
peuples, la rapidité des échanges, toutes 
choses qui ont créé des besoins nou- 
veaux et avivé la concurrence, laquelle 
s'est manifestée par un appel direct aux 
consommateurs, par les annonces, par 
la propagande. La marque de fabrique 
est devenue au premier chef un instru- 
ment de réclame; elle est souvent l'em- 
blème du producteur; elle constitue par- 
fois même, en fait, le nom sous lequel le 
produit est connu (Meta, Odol). L'évo- 
lution du droit diffère suivant les pays, 
mais chaque pays n'a pas un système 
législatif original et propre. Des em- 
prunts réciproques ont été faits, et en 
étudiant ici les lois allemande, française, 
anglaise et suisse nous connaîtrons les 
principes fondamentaux des lois des au- 
tres pays. En ce qui concerne les dispo- 
sitions relatives à la concurrence dé- 
loyale, nous limiterons notre examen à 
la seule question de la protection des 
marques de fabrique ou de commerce, à 
l'exclusion des autres aspects de la con- 
currence délovale. 

En Allemagne, la première loi sur les 
marques était empreinte d'un formalisme 
rigide. Une marque n'était valablement 
reconnue qu'après inscription dans un 
registre officiel. Bientôt cependant, les 
inconvénients et les dangers du système 
se firent jour. Des abus se produisirent. 
L'un fut particulièrement frappant. La 
Manufacture de tabac du Reich de Stras- 
bourg avait adopté comme signe dis- 
tinctif une main noire qui devint vite 
très connue; elle ne l'avait pas fait en- 
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registrer en Allemagne. Un tiers s'en 
empara, en obtint l'inscription au rôle 
des marques allemandes et en revendi- 
qua le monopole. L'usurpation était évi- 
dente; le déposant l'emporta néanmoins 
devant le Reichsgericht, qui ne put 
que constater que le droit découlant 
de l'usage de la marque devait succom- 
ber devant le droit conféré par l'enre- 
gistrement. Et pourtant, nul ne contes- 
tait que l'usurpateur de signes employés 
mais non enregistrés profitât indûment, 
sans efforts et sans bourse délier, du 
résultat du travail et des sacrifices d'au- 
trui, qu'il fût un parasite de la société. 
La multiplication des cas de ce genre 
créa un malaise dans les milieux intéres- 
sés. Ceux-ci se rendirent mieux compte 
de la valeur que peut acquérir un bien 
immatériel et de la nécessité d'ajuster 
la loi à l'évolution économique, de ren- 
dre moins aisée l'acquisition du mono- 
pole par simple enregistrement. Le chan- 
gement commença en 1894 (art. 15 et 16 
de la loi sur les marques); il s'affirma 
en 1896, année où fut promulguée la 
première loi contre la concurrence dé- 
loyale. Cette loi réprimait quelques cas 
déterminés, mais elle ne donnait pas ex- 
pressément au juge le pouvoir de frap- 
per tous actes contraires à l'honnêteté 
commerciale. Les tribunaux continuaient 
à se sentir liés par les précédents, et 
suivant qu'un acte de contrefaçon était 
poursuivi en application de la loi sur 
les marques ou de la loi contre la con- 
currence déloyale, la décision pouvait 
être différente. L'article 15 de la loi sur 
les marques (Ausstattungsschutz) de 
1894, appliqué aux signes qui n'étaient 
pas susceptibles d'être enregistrés, ne 
fournissait pas la base pour une solu- 
tion satisfaisante. L'entrée en vigueur 
du Code civil (B. G. B.) accentua le chan- 
gement; la jurisprudence fit une appli- 
cation large de l'article 826; il ne s'agis- 
sait pas encore d'un changement de sys- 
tème, mais de la recherche d'un équilibre 
entre le droit écrit et l'équité. Les tri- 
bunaux ne protégèrent plus les préten- 
tions de celui qui. de propos délibéré, 
s'appropriait par enregistrement le signe 
d'autrui et profitait de son travail. Un 
changement définitif et radical n'inter- 
vint qu'avec la loi de 1909 qui, dans son 
article 1er. prévoit que «toute personne 
qui, dans un dessein de concurrence, 
commet en affaires des actes contraires 
aux usages honnêtes, peut être assignée 
en cessation de ces actes et en domma- 
ges-intérêts». A partir de ce moment, 
inspirée sans doute aussi par l'affirma- 
tion du principe de la liberté du com- 

merce, la jurisprudence s'engagea déli- 
bérément sur une voie d'où le formalisme 
rigide était exclu. Elle reconnut, l'oppor- 
tunité de protéger celui qui a fait con- 
naître une marque sans en demander 
l'enregistrement, bien qu'il eût pu le 
faire; la règle de l'infaillibilité de l'ins- 
cription dans le rôle des marques fut 
brisée. La loi de 1936 sur les marques a 
consacré le nouvel état de choses créé 
par la jurisprudence, en excluant de 
l'enregistrement (art. 4) les marques 
notoirement employées par autrui pour 
des produits identiques ou similaires. 
Dans son remarquable ouvrage ('), Ulmer 
souligne avec raison l'importance de l'ac- 
tivité jurisprudentielle dans la formation 
du droit, et la nécessité de laisser au 
juge un certain pouvoir d'appréciation, 
car. mieux que quiconque, celui-ci a 
l'oreille du public et il connaît les be- 
soins de son époque. 

A partir de 1909, et surtout depuis 
la promulgation de la loi de 1936, il 
devint impossible de légitimer, en recou- 
rant à l'enregistrement d'une marque, 
des actes réprimés par les dispositions 
contre la concurrence déloyale. La por- 
tée de l'enregistrement s'en est trouvée 
modifiée. La lutte contre tous les pro- 
cédés contraires à l'honnêteté commer- 
ciale a pris encore plus d'ampleur et 
les dispositions spéciales concernant les 
marques forment désormais, de par leur 
nature même, une partie intégrante du 
droit de concurrence. 

La loi sur les marques est donc un 
instrument de la répression de la con- 
currence déloyale. Elle n'est pas pour 
autant tombée en défaveur auprès des 
industriels et des commerçants. Ceux-ci 
ne jugent pas que l'enregistrement des 
marques soit devenu inutile. Tout au 
contraire. Le nombre des dépôts en té- 
moigne. Mais en quoi la loi sur les mar- 
ques a-t-elle été intégrée aux lois per- 
mettant de poursuivre les actes com- 
merciaux contraires aux bonnes mœurs? 
Nous relèverons deux points caractéris- 
tiques. 

Une marque non enregistrée peut met- 
tre en échec une marque enregistrée si 
elle est notoirement connue comme étant. 
«innerhalb beteiligter Verkehrskreise», 
le signe distinctif de son propriétaire. 
Il s'agit donc avant tout de fixer un 
état de fait, c'est-à-dire de déterminer 
si et jusqu'à quel point le public établit 
une relation entre la marque et le pro- 
duit, de connaître l'association d'idées 
que provoque chez les acheteurs la vue 

(') Ulmer: Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb, 
Verlag Springer, Berlin. 

du signe, quant à la qualité, la prove- 
nance, l'origine de la marchandise qui 
en est munie. Certes, le problème est 
parfois ardu; la réaction n'est pas la 
même suivant que l'acheteur se recrute 
parmi des spécialistes de la branche ou 
parmi les milieux sans connaissances spé- 
ciales ('). Pour rendre sa décision, le juge 
doit tenir compte de tous ces facteurs. Il 
s'ensuit, il faut le confesser, une certaine 
insécurité en ce sens que l'on ne peut pas 
connaître a priori, comme c'était le cas 
avant le revirement de jurisprudence, 
où, suivant les tribunaux, se trouve le 
«droit». Insécurité relative et d'ailleurs 
infiniment moins grande que dans les 
pays à dépôt purement déclaratif ou ré- 
vélateur ou dans ceux dont le système 
de publicité de marques ne permet pas 
de savoir si une marque déterminée a 
déjà été enregistrée. Une autre caracté- 
ristique de la loi allemande est celle de 
l'institution des marques défensives et 
des marques de réserve (Defensiv- und 
Vorratszeichen), qui doit son existence 
au souci d'assurer au titulaire d'une 
marque un champ d'action suffisant pour 
développer son entreprise. Les unes et 
les autres ne peuvent être déposées que 
pour les produits rentrant soit immédia- 
tement, soit dans un avenir rapproché 
dans l'activité du déposant. Le droit 
conféré par l'enregistrement ne peut 
s'exercer que dans les limites des règles 
d'une saine concurrence et du respect 
des bonnes mœurs(2). Là encore, le prin- 
cipe du droit absolu à la marque obtenu 
par simple dépôt est tempéré par celui 
des égards dus à l'activité d'autrui. 

Une règle se dégage de l'étude histori- 
que de la protection des marques en Alle- 
magne. Dans la première période, l'enre- 
gistrement seul fondait le droit à la mar- 
que; peu à peu ce droit a pu être battu 
en brèche par la création d'un nouvel état 
de fait (emploi simultané de la marque 
par plusieurs maisons sans protestation 
du déposant, ce qui entraîne la chute 
dans le domaine public; usage de bonne 
foi et si notoire de la marque par une 

j autre maison que le public établit une 
\ relation entre  la marque et cette der- 
; nière,  etc.).  Contrairement à  ce  qui a 
i Heu pour le registre foncier, le titulaire 
i d'une marque enregistrée est donc tenu 
; de veiller sur son droit. L'enregistrement 

reste une base essentielle, mais le droit 
à   la marque  peut  être  frappé  de  dé- 
chéance pour des motifs étrangers à la 
validité formelle de l'inscription. Les ins- 

(') Cf. à ce sujet « La confusion entre les marques 
examinée à l'aide d'une méthode d'observation empi- 
rique» dans Pro;), ind., 1938, p. 206. 

(") Cf. Pinzger: Warenzeichenrecht, 1937, p. 139. 



86 ÉTUDES GÉNÉRALES Juin 1941 

criptions du registre des marques n'ont 
pas une valeur probante comme celles 
du registre foncier. 

La concurrence déloyale est le fléau 
des industriels honnêtes et habiles com- 
me la contrefaçon est la ruine des in- 
venteurs, lisons-nous dans l'ouvrage clas- 
sique sur les marques, de Rendu (') 
(1858). A cette époque, la lutte contre 
la concurrence déloyale était engagée en 
France. Il ne sera donc pas erroné d'ad- 
mettre que la loi française sur les mar- 
ques de 1857 avait pour but d'aider à 
combattre l'un des cas les plus impor- 
tants de concurrence déloyale; ainsi, 
nous avons déjà un témoignage histori- 
que de l'étroite parenté qui existe depuis 
longtemps dans ce pays entre les deux 
domaines de la répression de la concur- 
rence déloyale et de la protection des 
marques. 

Les marques corporatives, reconnues 
sous l'ancien régime, disparurent avec le 
régime des corporations. Sous l'égide des 
lois et décrets de 1791, la propriété des 
marques était encore reconnue en prin- 
cipe, mais en fait celles-ci demeurèrent 
sans protection légale précise. Une loi de 
germinal an XI poursuit bien l'usurpation 
de marques de la peine des galères; elle 
resta toutefois lettre morte à cause de 
la répugnance qu'on avait à l'appliquer. 
D'autres décrets sur les marques de cou- 
tellerie, de quincaillerie, etc. furent ren- 
dus. Le nom commercial est protégé par 
une loi spéciale de 1824. L'œuvre n'était 
que fragmentaire et il fallut attendre 
jusqu'en 1857 pour combler les lacunes 
par une loi générale sur les marques. 
L'influence du principe de la concur- 
rence déloyale, tel qu'on le concevait à 
l'époque, est manifeste en ce sens que 
le but principal et presque exclusif de 
la loi est d'assurer la protection des in- 
térêts de celui qui emploie la marque; 
l'intérêt du public a été négligé, non 
pas par inadvertance, mais de propos 
délibéré (2). 

La loi de 1857 est encore en vigueur; 
son texte n'a pas subi de changements 
essentiels. La propriété de la marque 
appartient au premier occupant, c'est-à- 
dire à celui qui, le premier, a fait un 
usage public de la marque. L'usage se- 
cret ne suffit pas, mais il n'est pas non 
plus nécessaire que la marque soit no- 
toirement connue dans les milieux inté- 
ressés  comme  étant  le signe  distinctif 

(') Rendu:   Traité  des  marques  de fabrique  et de 
commerce el de la concurrence déloyale, Paris, 1858. 

(-') Cf. Rendu, op. cit., p. 401. 

des produits de celui qui en revendique le 
monopole. Selon Ulmer ('), cette concep- 
tion s'explique par les idées qui avaient 
cours à la fin du 18e siècle et au com- 
mencement du 19e. Pour atteindre l'usur- 
pation de marques par application de 
l'article 1382 du Code civil, il fallait 
admettre que le premier usage d'une 
marque donnait naissance à un bien qui 
venait s'ajouter au patrimoine. Le droit 
de propriété sur ce bien appartenait au 
premier usager et lui seul pouvait le 
faire valoir. Une disposition expresse de 
ce genre n'a jamais existé, mais la doc- 
trine de la période de la Révolution 
avait créé le principe de la propriété im- 
matérielle protégée par application du 
droit commun, et bientôt les marques 
furent considérées comme partie inté- 
grante de cette propriété immatérielle. 
La loi de germinal an XI prévoyait bien 
que nul ne pourrait former action en 
contrefaçon de sa marque s'il ne l'a préa- 
lablement fait connaître par dépôt; mais 
la jurisprudence a toujours considéré 
l'acte d'occupation (premier usage) com- 
me la base du droit à la marque. Ce 
même principe domine la loi de 1857. 
Le mode d'acquisition reste l'usage dans 
le sens défini plus haut; l'inscription de 
la marque sur les accessoires du com- 
merçant, factures, prospectus, etc. suffit. 
Le dépôt n'est pas attributif de pro- 
priété, mais bien «révélateur» du droit; 
il vaut usage; ce qui confère protection 
aux marques de réserve et aux marques 
défensives déposées, mais non encore 
employées. Il convient de souligner ces 
différentes caractéristiques du droit fran- 
çais, lesquelles, il faut bien le dire, ne 
cadrent plus entièrement avec les néces- 
sités du trafic moderne. Il paraît anor- 
mal de reconnaître le droit à celui qui 
a le premier utilisé la marque comme 
en-tête de lettres contre celui qui, de 
bonne foi. a, après lui et sans être in- 
quiété, appliqué cette même marque sur 
ses produits et l'a fait connaître dans 
un cercle étendu. Il y a là quelque chose 
d'excessif. Cette anomalie n'a pas passé 
inaperçue et nous avons vu ailleurs (2) 
comment le législateur entend corriger 
ce défaut pour ce qui concerne les mar- 
ques enregistrées; en attendant la modi- 
fication de la loi, le juge français saura, 
à n'en pas douter., trouver le moyen 
d'opérer la soudure entre le droit écrit, 
la jurisprudence et l'équité. 

La loi française sur les marques, de 
1857, fut une conséquence de la néces- 
sité, reconnue par le législateur et par 

<•) Ulmer, op. cit., p. 38. 
(») Voir Prop, ind., 1940, p. 171. 

les milieux intéressés, de donner aux 
commerçants et aux industriels le moyen 
de défendre leurs signes distinctifs par 
une autre voie que celle du droit com- 
mun, à savoir par l'article 1382 du Code 
civil. Les tribunaux ont fait une appli- 
cation intelligente de cet article. Néan- 
moins, des inconvénients, inévitables sans 
doute, engendrés par la réalisation subite 
et complète de la liberté de commerce 
et de l'industrie, se firent jour. La loi 
de 1857 y a remédié au moins partielle- 
ment. Aujourd'hui, l'évolution des règles 
de concurrence oblige à entreprendre une 
revision de cette loi qui, au demeurant, 
garde toute son importance. 

En Grande-Bretagne, comme en France, 
la loi sur les marques a été conçue com- 
me un moyen de réprimer, d'une ma- 
nière plus efficace que le common law 
le permettait, les actes de concurrence 
déloyale en matière de marques. 

La Grande-Bretagne ne possède pas 
de loi spéciale contre la concurrence dé- 
loyale. Le passing off (It is unlawful for 
one trader to pass off his goods as the 
goods of another) forma pendant plu- 
sieurs siècles la base de la jurisprudence 
anglaise, et les juges réussirent à adap- 
ter leurs décisions aux nécessités de la 
vie d'une façon si satisfaisante (règles de 
YEquity) que le besoin d'une loi spéciale 
ne s'est pas fait sentir. Actuellement, les 
dispositions concernant la protection des 
marques et les normes du droit coutu- 
mier relatives à la concurrence commer- 
ciale se complètent et s'enchaînent. Sui- 
vant Kerly ('), l'on peut énoncer le prin- 
cipe du droit coutumier comme suit: 
«Nobody has any right to represent his 
goods as the goods of somebody else.» 
En France, le premier usage public, fût- 
ce sur un prospectus, fonde le droit; le 
juge anglais part d'un autre point de 
vue qui se rapproche sensiblement de la 
matière de voir du législateur allemand: 
le demandeur doit prouver que les pro- 
duits munis d'un signe dont il revendique 
le monopole sont réputés in the market 
comme étant ses propres produits. Le 
premier usage, variété de l'occupation, 
ne suffit pas, il faut que l'emploi soit 
notoire. La notoriété de l'usage joue ainsi 
un rôle essentiel dans la question de sa- 
voir si une marque possède ou non un 
caractère distinctif (distinctiveness). 

Les marques dont on revendique le 
monopole doivent remplir deux condi- 
tions principales, à savoir ne pas être 
descriptives  et  ne  pas  avoir été  em- 

(») Kerly : On trade mark, Londres, 1927, p. 545. 
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ployées simultanément et publiquement, 
par un ou plusieurs concurrents. Ce qu'il 
faut entendre par marque descriptive a 
été défini par la Chambre des Lords à 
l'occasion du cas Solio. Le Lord rappor- 
teur s'est exprimé comme suit: «Si ce 
mot est un mot inventé — c'est-à-dire 
s'il est nouveau et fraîchement forgé — 
il semble qu'on ne puisse invoquer con- 
tre lui la possibilité de lui trouver une 
source étrangère, ni le fait qu'il ren- 
ferme une allusion adroite et discrète à 
la nature et à la qualité du produit. Je 
ne crois nullement nécessaire qu'il soit 
absolument dépourvu de toute signifi- 
cation.» (rj En l'espèce, le juge s'est laissé 
guider par des considérations d'ordre 
pratique davantage que par la recherche 
de principes dogmatiques; il a recherché 
le contact avec la vie et permis l'adap- 
tation du droit aux besoins du moment, 
ce qui, répétons-le, doit être la base de 
toute réglementation de la concurrence: 
c'est aussi le principe directeur de la 
jurisprudence britannique. Lorsqu'une 
marque déposée est revendiquée par plu- 
sieurs établissements, le monopole d'u- 
sage doit être attribué à celui qui prouve 
que ses produits, et eux seuls, sont connus 
sous ce signe; si plusieurs concurrents 
l'ont adopté sans qu'aucun d'eux n'ait 
réussi à généraliser auprès des cercles 
intéressés l'idée d'une relation étroite 
et exclusive entre la marque et l'établis- 
sement, celle-ci ne pourra pas être mo- 
nopolisée; elle ne pourra pas être vala- 
blement enregistrée. Est-elle devenue 
une marque libre? Pas nécessairement; 
elle reste soumise aux règles du passing 
off action. 

Le droit anglais sur les marques con- 
naît une autre institution originale qui 
n'est, en fait, qu'un développement des 
principes du droit coutumier en matière 
de concurrence déloyale. Soit un signe 
adopté par un établissement, mais qui 
n'a pas un caractère distinctif. Grâce à 
un emploi prolongé et en vertu d'une 
grande notoriété, il peut devenir le signe 
de cet établissement et acquérir au re- 
gard du droit anglais, en dehors de la 
signification ordinaire, un secondai!/ dis- 
tinctive meaning; l'emploi comme mar- 
que, par un tiers, constitue alors un acte 
de concurrence déloyale, car il témoigne 
de l'intention évidente de profiter de la 
réputation de ce signe, témoignage du 
travail d'autrui. Lorsqu'un signe a at- 
teint ce degré de distinctiveness, il peut 
être valablement enregistré (:). 

Le pendant de cette solution caracté- 
ristique se trouve clans la disposition de 
la loi anglaise prévoyant qu'un enregis- 
trement qui n'a pas été attaqué pendant 
7 ans ne peut plus être radié. En cas 
d'antériorité, il pourra être reconnu au 
premier usager un droit de possession 
personnelle ('). 

L'enregistrement ne doit toutefois pas 
conduire à un abus du droit; or, il y 
aurait abus de monopole au sens anglais 
lorsqu'une marque enregistrée n'a pas 
été employée pendant cinq ans. Partout, 
dans l'application de la loi sur les mar- 
ques, apparaît le souci du juge d'abord 
(droit coutumier), du législateur ensuite, 
d'assurer à l'industriel et au commer- 
çant la plus grande liberté dans leurs 
efforts de gagner le marché, mais aussi 
de réprimer les abus, tout cela en par- 
faite conformité avec le principe d'une 
concurrence loyale (-). L'application qui 
est faite de la loi sur les marques n'a 
jamais pour conséquence de couvrir la 
fraude ou de fournir un abri à la mau- 
vaise foi. (A suivre.) 

Jurisprudence 

EGYPTE 

I 

CONCURRENCE DÉLOYALE. SIMILITUDE D'EM- 

BALLAGE. TOLéRANCE ADMISE PAR SUITE DE 

STANDARDISATION. LIMITES. CAS OÙ LA CON- 
FUSION EST RECHERCHÉE PAR L'ASPECT GÉNÉ- 

RAL DU  MODE DE PRÉSENTATION DU PRODUIT. 

(Alexandrie, Cour d'appel.  1" eh., 3 avril 1940. — M. 
Barnassi & C- c. Capsalis Paléoroutas & C'.) (3) 

Résumé 

Malgré la ressemblance générale ad- 
mise, par suite de standardisation, pour 
la présentation de produits de même na- 
ture et le caractère générique des des- 
sins utilisés pour ces produits (en l'es- 
pèce le mode d'empaquetage du beurre 
sous des étiquettes figurant une vache), 
il y a lieu de tenir pour constitutif de 
concurrence déloyale un mode de pré- 
sentation susceptible par son aspect gé- 
néral de créer une confusion avec l'em- 

(') Voir Prop. ind.. 1918, p. 79. 
(!) Cf. Kerly, op. cit., p. 586 et suiv. 

(') Voir Prop, ind., 1910. p. 170 et 185. 
(•-) Ulmer, op. cit., p. 54, critique toutefois, non 

sans raison, le principe admis par la jurisprudence 
anglaise suivant lequel il suffit qu'un signe ait été 
employé par X même sans élre connu sur le marché 
comme étant la marque de ce dernier, pour qu'il ne 
puisse pas être déposé valablement par Y. Le pre- 
mier usager ne pourra pas revendiquer la propriété 
comme en France, mais il pourra s'opposer à ce 
qu'un tiers monopolise le signe. Celte situation n'est 
en effet pas conforme aux régies modernes de la 
concurrence. 

(3) Voir Gazette des Tribunaux Mixtes d'Egypte, n'355, 
de mai 19)0, p. 257. 

hallage imité, dans l'esprit d'un public 
peu expérimenté, ou même d'un acheteur 
plus avisé, mais n'ayant pas en même 
temps sous les yeux les deux spécimens 
d'emballage, pour en faire la comparai- 
son. 

11 

CONCURRENCE DéLOYALE. CRITèRES. EXAMEN 

DES RESSEMBLANCES ET DES DISSEMBLANCES 

ENTRE DEUX PRODUITS. CONDITIONS DE PRO- 

DUCTION DU PRODUIT IMITé. PRODUITS DE 

FORME ET DE COULEUR STANDARDISéES. 

(Alexandrie, Cour d'appel, 1" eh., 29 mai 1910. — Giulio 
Padova & €• et autres c. Les Fils de Issa Abou Loliaf.)(') 

Résumé 
Il n'est point nécessaire, pour qu'il y 

ait concurrence déloyale, que les dessins 
des deux produits concurrents soient par- 
faitement identiques. Il suffit que, dans 
l'ensemble, le dessin incriminé aperçu 
extérieurement et superficiellement, en 
l'absence du produit usuel, puisse trom- 
per le client, à condition que le dessin 
ou l'emblème à protéger se présente 
avec un caractère inédit, et particulier. 

Tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de 
pains de savon de forme et de couleur 
standardisées, et que la seule caractéris- 
tique susceptible d'identifier le savon du 
demandeur en concurrence déloyale con- 
siste en des dessins originaux et en des 
inscriptions plus ou moins lisibles ap- 
posés, comme dans les produits simi- 
laires, sur les quatre coins du savon. 

ITALIE 

CONCURRENCE DéLOYALE. IMITATION SERVILE 

DE CARACTèRES D'IMPRIMERIE NON BREVETéS. 

ACTE ILLICITE, INDéPENDAMMENT DE L'INTEN- 

TION, LA POSSIBILITÉ OBJECTIVE DE CONFU- 

SION ENTRE LES PRODUITS ÉTANT SUFFISANTE, 

AUX TERMES DE L'ARTICLE 10bls DE LA CON- 

VENTION D'UNION, POUR JUSTIFIER L'ACTION 

EN  CESSATION. 

(Rome. Cour de cassation, 9 décembre 1940. — Fon- 
derie de caractères H. Berthold A.-G. c.  Fonderie  de 

caractères Pierallini-Turchi.) (-) 

Résumé 
Le sieur Martin Wilcke, à Berlin, avait 

été chargé, en sa qualité de dessinateur 
spécialisé, de préparer pour la fonderie 
Berthold & Cic une série de caractères 
typographiques dénommés « Ariston », 
« Ariston srras » et « Ariston extra ». ca- 

(') Voir Gazette des Tribunaux Mixtes d'Egypte. tv355, 
de mai 1940, p. 254. 

(2) Nous devons la communication de cet arrêt à 
l'obligeance de M. Natale Mazzolà, avocat à Milan, via 
Olmelto, 3. La Cour y confirme sa jurisprudence an- 
térieure en la matière (v. notamment Droit d'Auteur 
du 15 février 1941, p. 17 et suiv.). 
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ractères italiques originaux, qui repro- 
duisent le tracé du calligraphe. La mai- 
son Berthold a mis dans le commerce 
ces caractères. Elle les a vendus en Italie 
aussi. Ayant constaté que la fonderie 
Pierallini, Turchi & Cie, à Florence, avait 
imité servilement les deux premiers ty- 
pes de la série, qu'elle vendait sous les 
noms d'«Adua» et d'«Adis-Abel>a». elle 
lui intente, le 27 septembre 1937, une 
action en cessation de fabrication et de 
vente desdits types, demandant en outre 
la destruction des caractères existants 
et la réparation des dommages. 

La défenderesse a soutenu s'être seu- 
lement inspirée des types « Ariston » 
(ainsi que d'autres caractères). Il ne pou- 
vait donc s'agir que d'imitation par- 
tielle et. d'ailleurs, l'acte était licite, 
attendu que les italiques imitant l'écri- 
ture à la main ne sont pas brevetées. La 
confusion entre les produits était, enfin, 
impossible, attendu que la défenderesse 
vendait les siens sous une dénomination 
différente et avec indication de la pro- 
venance. 

Le Tribunal de Florence (*) rejeta l'ac- 
tion et la Cour d'appel de la même ville 
en fit autant du recours formé par la 
demanderesse (2). 

Celle-ci ayant recouru en cassation, la 
Cour de Rome a prononcé notamment 
comme suit: 

La Cour d'appel a prononcé que l'imi- 
tation servile faite par la défenderesse 
ne constituait pas un acte de concur- 
rence déloyale par confusion entre les 
produits parce que: 
1° l'intention   de   créer  une   confusion 

faisait défaut en l'espèce; 
2° il y a lieu de considérer comme des 

actes tendant à créer la confusion, 
non pas l'imitation ou la reproduc- 
tion des caractères  intrinsèques du 
produit (licite en l'espèce), mais les 
agissements  relatifs  aux  caractères 
extrinsèques. Or. la manière dont la 
défenderesse présente et vend le pro- 
duit n'est pas illicite, attendu qu'elle 
a eu soin de choisir une appellation 
différente  de  celle  adoptée par la 
demanderesse et qu'elle indique l'ori- 
gine des caractères en question; 

3° la thèse de la possibilité de confu- 
sion in re ipsa ne saurait être ad- 
mise, car elle entraînerait le mono- 
pole éternel, que la loi n'admet pas. 

La recourante fait valoir: 
Quant aux chiffres 1° et 2°: que l'ar- 

ticle 10bis de la Convention d'Union de 
Paris pour la protection de la propriété 

(*) Sentence des 17/30 juin 1938. 
O Sentence des 0 juin/11 juillet 1939. 

industrielle n'exige pas que l'acte tende 
à créer une confusion entre deux pro- 
duits; il considère comme suffisant que 
la possibilité objective de la confusion 
existe («tous faits quelconques, de na- 
ture à créer une confusion, par n'im- 
porte quel moyen, avec les produits d'un 
concurrent»); 

Quant au chiffre 3°: que le fait de por- 
ter atteinte au respect dû à un produit 
breveté (usurpation ou contrefaçon) et 
la reproduction d'un produit non bre- 
veté, susceptible de créer une confusion 
(concurrence déloyale) sont deux actes 
entièrement différents. Aussi, la contre- 
façon peut-elle n'être pas admise et ce- 
pendant le défendeur peut-il être consi- 
déré comme coupable d'un acte de con- 
currence déloyale. 

La Cour considère, ainsi qu'elle l'a 
antérieurement décidé, que — lorsqu'il 
s'agit d'un produit, tel que les carac- 
tères typographiques, dont la seule ca- 
ractéristique est fournie par le dessin — 
la reproduction servile constitue un 
moyen propre à créer la confusion et 
susceptible d'être qualifiée d'acte de con- 
currence déloyale. Peu importe que la 
défenderesse ait adopté une appellation 
originale pour les caractères imités et 
qu'elle en ait indiqué la provenance, at- 
tendu que la possibilité de confusion est 
donnée par le fait même de l'identité 
des produits. Le dessin seul doit être 
pris en considération, en ce qui concerne 
les caractères typographiques, pour tran- 
cher la question de savoir si la possibi- 
lité objective d'une confusion existe. Et 
il y a lieu de tenir compte que le public 
moyen donne normalement la préférence 
a un produit d'après un examen som- 
maire de l'apparence de celui-ci. 

Examinant, en outre, l'article 10bis de 
la Convention d'Union (*), la Cour fait 
ressortir que ce texte impose en premier 
lieu aux pays contractants l'obligation 
d'assurer aux ressortissants de l'Union 
une protection effective contre la con- 
currence déloyale et contient une clause 
générale attribuant un caractère déloyal 
à tout acte de concurrence contraire aux 
usages honnêtes en matière industrielle 
ou commerciale. Dans ces conditions, 
l'obligation précitée ne saurait être rem- 
plie si les pays contractants n'adoptaient 
pas, en ce qui concerne les actes de con- 
currence dignes d'être qualifiés de con- 

(') La Cour a procédé à cet examen pour combattre 
la thèse défendue par la Cour d'appel de Florence, 
qui avait jugé que le plupart des fonderies italiennes 
imitent plus ou moins servilement les séries origi- 
nales étrangères de caractères tombées dans le do- 
maine public, et que, partant, il s'agit là d'un usage 
susceptible de constituer le droit. 

formes aux usages «honnêtes en matière 
industrielle ou commerciale», des cri- 
tères, sinon uniformes, tout au moins 
analogues. En effet, si un pays pouvait 
à son gré considérer comme licite et hon- 
nête ce qui est, dans un autre pays, qua- 
lifié d'illicite et de malhonnête, la pro- 
tection assurée par l'article \0h,B ne se- 
rait guère effective. 

PAU CES MOTIFS, la Cour casse l'arrêt 
de la Cour d'appel de Florence. .. 

SUISSE 
MARQUE éTRANGèRE COMPORTANT UNE CROIX 
SEMBLABLE à LA CROIX FéDéRALE. REFUS 
D'ENREGISTRER. RECOURS DE DROIT ADMINIS- 
TRATIF. CONFUSION POSSIBLE, DONC ATTEINTE 

AUX MœURS. REJET DU RECOURS. 
(Lausanne, Tribunal  fédéral,   18 septembre  1940. — 
Haarmann & Keimer, S. A. R. L. c. Bureau fédéral de 

la propriété intellectuelle.) (>) 

I. Une marque étrangère qui comporte 
une croix de même forme que la croix 
fédérale est susceptible d'induire l'ache- 
teur en erreur, en lui donnant l'impres- 
sion que la marchandise est d'origine 
suisse. Une telle marque est, en consé- 
quence, contraire aux mœurs, au sens de 
la jurisprudence. 

II. L'usage de la croix fédérale, ou 
d'un signe qui peut être confondu avec 
elle, comme marque ou partie constitu- 
tive d'une marque, est interdit par l'ar- 
ticle 1er, alinéa 1, chiffres 1 et 3, de la 
loi fédérale du 5 juin 1931 pour la pro- 
tection des armoiries et d'autres signes 
publics (2). 

III. Une marque enregistrée dans le 
registre international ne peut pas être 
enregistrée, dans les différents pays de 
l'Union pour la protection de la pro- 
priété industrielle, sous une forme dif- 
férente. 

IV. Le délai pour le dépôt du recours 
de droit administratif dans les affaires 
de marques est provisoirement prorogé. 
Cette prorogation s'applique aussi aux 
recours d'étrangers établis hors de Suisse. 
pour autant que l'Etat étranger accorde 
la réciprocité. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
DANSK PATENTTIDENDE, organe hebdomadaire 

de l'Administration danoise. On s'abonne 
aux bureaux de la Patentkommission, 
Niels Brocksgade, 14-, à Copenhague. 
Communications de la Patentkommission. 

Spécifications complètes, avec dessins, de 
tous les brevets accordés. 

(') Voir La Semaine judiciaire, n'7, du 13 mai 1911, 
p. 97. 

O Voir Prop, ind., 1932, p. 4. 

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