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a) Personnes brevelables, inventions d'employés, droit moral. ,
c) Marques d'agents.
b) inventions brevelables ou non i nouveauté, progrès tecb- :
nique, niveau de brevetabilité, produits chimiques, phar- 2. Signes qui peuvent ou non être employés comme marques.
maceutiques, horticoles, etc.).
a) Éléments constitutifs (agencement, emballage, bouteilles,
2. Acquisition du droit.
forme du récipient, forme du produit, couleurs, lettres et
aß Formalités, examen, modifications apportées au cours de
chiffres, etc.).
la procédure de délivrance, communication des dossiers,etc.
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bj Non usage et usucapion.
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IV. Marques de fabrique ou de commerce

1. Acquisition du droit.
a) Acquisition par l'usage (inarques non enregistrées).

7. Droit international en matière de marques.
a) Droit international commun (indépendance des marques).
bj Droit international conventionnel. Convention d'Union de
Paris (assimilation aux nationaux, droit de priorité, protection telle quelle). Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques.
c) Traités bilatéraux.
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B. Espèces publiées dans La Propriété industrielle (année 1944) et classées d'après le schéma ci-dessus
I. BREVETS

Pages :

1. Formation du droit
// Personnes brevotables, inventions d'employés, droit
moral.

.Niant.
In Inventions brevotables ou non (nouveauté, progrès
technique, niveau r'e bi'evetabilité, produits chimique-,
pharmaceutiques, horticoles, etc.).

Frame. Kst brevetable cl a le caractère île produit industriel uni' cafte comptable pour machine à statistique caracléri>ée par la l'urine des perforations
d'aris. Tribunal civil de la Seine, 1911)
. .
Kst bivvetable une carie à jouer à coins arrondis et
façonnés (Cour de cassation, 1866)
Kst brevetable une lampe île T. S. F. caractérisée par
une grille d'arrêt maintenue à un potentiel déterminé et reliée d'une manière spéciale à la cathode
de la lampe (Paris, Cour (Pappel, 1941). . . .
Kst brevetable un panneau réclame, formé par des
nuages de fumée répandus dans le ciel par un
avion (Taris. Tribunal civil de la Seine, I92.S» .
Roumanie. Ne sont pas brevotables les compositions
pharmaceutiques ou de désinfection (Bucarest, (lour
d'appel, 1938)
Les procédés de fabrication de médicaments déjà connus sont brevelables, à moins que « l'intention de
tourner la loi ne soit évidente» (Bucarest, Cour
d'appel, 1942)
Sonl exclues de la brevetabilité ; les inventions dont
l'objet est réservé à l'Elat» (monopole des allumettes, elc.i iCour de cassation. 1933) ....
L'alcool et les boissons alcooliques entrent dans la
définition des produits alimentaires et ne peuvent
former d'objet d'un brevet iCour de cassation. 191-0)
Suisse. Kst destructeur de la nouveauté d'une invention
déposée eu 19:22 le fait que ladite invention a été
déposée en Allemagne par une autre personne en
1920 (brevet publié en 192~>) et que les objets ont
été introduits en Suisse en 1921, et misa la disposition des hommes du métier de façon telle qu'il
faut admettre que la condition subjective de divulgation est remplie (Tribunal fédéral, 19i2) . .

f>.">
65

65
66
68

ci Protection aux expositions.
Néant.

3. Etendue et conservation du droit
U) Interprétation des brevets.

Néant.

Roumanie. Le brevet ne doit pas être considéré comme
déchu par le seul fait que le délai durant lequel
il devait èlre exploité est écoulé: la justification
des causes ayant empêché l'exploitation peut éviter
69
la déchéance (Bucarest, Cour d'appel, 1938) . .
En sens inrerse. La déchéance pour défaut d'exploitation ayant un caractère d'ordre public, le défaut
d'exploilation dans le délai prévu par la loi entraîne de plein itroil la déchéance (Bucarest, Cour
d'appel, 1939)
69
c) Annuités.

/Imimanie. In brevet est susceptible d'annulation pour
défaut de payement des annuités, mais la déchéance
peut être évitée, tant qu'elle n'a pas été prononcée,
par le payement lardif de la somme due (Cour de
cassation, 1933)
Un sens contraire. Le défaut de payement des annuités
entraine de plein droit la déchéance du brevet;
elle ne peut être évitée en aucune manière, l'acceptation iillérieure des taxes par l'administration
étant nulle et de nul eiïel sur cette sanction d'ordre
public (Bucarest, Cour d'appel, 1937 et 1939)

69

69

d) Prorogation.
i'l Restauration.

68

Néant.
f) Droits de possession personnelle.

68
68

Néant.
U) Cession.

4. Mutation du droit

Néant.
In Licences.

158

Roumanie. Le contrat de licence est assimilé au contrat de location; en conséquence, le licencié ne
peut discuter le titre du bailleur «qui ne lui doit
que la paisible jouissance du bien loué» (Bucarest,
Tribunal, 19 il)
Néant.

ni Formalités, examen, modifications apportées au cours
do la procédure de délivrance, communication des dossiers, etc

h) Taxes do dépôt, mandataires.
Néant.

l'oses

Néant.

2. Acquisition du droit

Roumanie. L'administration est en droit d'examiner non
seulement la régularité de la demande du point
de vue de la forme, mais aussi le fund de la demande, afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'inventions non brevelables (Bucarest. Cour d'appel.
iy:i.X)

h) Obligation d'exploiter.

TU

5. Extinction du droit
6. Sanctions civiles et pénales

68

Roumanie. Le droit de poursuite en contrefaçon appartient au titulaire du brevet, à l'exclusion du licencié (Bucarest, Tribunal, 1937)
70
Le délit de contrefaçon ne consiste pas uniquement
dans la fabrication ou dans la mise en vente d'un
objet breveté, mais aussi dans la revente de CCI
objet (Bucarest, Cour d'appel, 1931)
70
Suisse. Doit être autorisée la publication d'un jugement
portant annulation du brevet sur demande reconventionnelle, lorsque les annonces faites par le breveté étaient de nature à porter préjudice à celui
qui. malgré la défense à lui faite, a utilisé l'invention privée de protection (Tribunal fédéral. 1941)
Tombe sous le coup de l'article 46 de la loi sur les
brevets (Pateniberiihmung) le fait de mettre en
circulation un prospectus ou des papiers de coin-

56

IX
nieree munis d'une mention de nature à faire croire
à l'existence d'un brevet (Tribunal fédéral, 1944)

1>;,

s°s
128

7. Droit international en matière de brevets

09

r,'.i

Néant.

II. MODELES D'UTILITÉ

III. DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS
Allemagne. Un modèle n'est nouveau que si. vis-à-vis
des formes anciennes et connues (notamment par
une publication ou par l'usage), il produit une
nouvelle impression estbétique. Pour savoir si celte
impression estbétique est nouvelle, il faut se régler
sur le jugement des acheteurs (Berlin, Kanunergericht, 1942)
Un dessin ou modèle est original ion caractéristique) lorsque la somme du travail de l'auteur se
présente comme le résultat d'une activité individuelle et créatrice (Beicbsgericbl, 1932) . . .
Suisse. Une création ne peut pas être protégée à la fois
comme invention et comme modèle industriel. Une
forme choisie à cause de son utilité ne peut pas
être invoquée aussi pour revendiquer la protection
à titre de modèle industriel: l'effet esthétique
ne doit pas être une conséquence nécessaire des
avantages pratiques obtenus par telle forme particulière (Tribunal fédéral, 1943)

I 2t>

1-21

14/

a) Acquisition par l'usage (marques non enregistrées).

Roumanie. Constituent îles appellations de fantaisie protégeâmes les dénominations l'gramidon et Aspirine
(Bucarest, Cour d'appel, 1930)

71

Suisse. Doit être admise à la protection la marque Aeva
pour distinguer des emballages métalliques: il n'y
a pas association d'idées entre celle marque et le
fleuve du même nom (Tribunal fédéral, 1942)

39

Argentine. Quoique appartenant à la langue anglaise, la
dénomination Handicap doit être enregistrée connue
marque, attendu qu'elle ligure maintenant dans le
vocabulaire argentin (Camara federal. 1943) . .

109

il) Emblèmes.

Roumanie. Le droit à la marque s'acquiert par l'usage
(llfov, Tribunal. 1930)

Néant.
i'j Marques libres (Freizeichen).

b) Acquisition par dépôt et enregistrement (formalités,
etc.).

Néant.

Marques in dividuelles

Marnues collectives

Argentine. Le mot Fosfosal doit être admis à l'enregistrement comme marque pour désigner le phosphate acide de sodium (Camara federal, 1943)
. lui
La dénomination Ajustasolo ne peut être enregistrée
connue marque pour la classe 0 (instruments chirurgicaux médicaux, etc.), ce terme indiquant la
nature du produit (Camara federal, 1943) . . . 110
Les termes La Movela para todos peuvent être enregistrés comme marque pour la classe 18 (articles
et matériaux pour l'impression, la librairie, etc.)
(Camara federal, 1943)
HO
La marque llormonas peut être enregistrée pour machines à écrire ou à calculer, attendu qu'elle n'a
aucune relation avec les produits qu'elle couvre
et ne saurait tromper les consommateurs au sujet
de la substance ou de la qualité de ces produits
(Camara federal, 1943)
Ill

Suisse. Peuvent être protégées connue marques les dénominations Vin du Cap Corse au quinquina, in
Cap, pour un aperitif (Genève, Cour de Justice,
1944)
189

1. Acquisition du droit

Néant.

91

C) Noms patronymiques et noms géographiques.

IV. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

Pays-Ras. Réformant sa jurisprudence, le Hooge Rand
juge que l'enregistrement ne doit pas être nécessairement limité à un seul genre de produits. Il
suffit que l'on puisse savoir clairement quels genres de produits la liste des produits comprend
(Hooee Raad, 1913) . . • '

France. Kst protégeable au titre de marque la couleur
employée pour l'enveloppe d'un produit déterminé
attendu que ladite couleur constitue le «caractère
essentiel » de la marque du demandeur, que ce
signe est ((arbitraire et indépendant» de la nature
du produit (Paris, Cour d'appel, 1944) ....
bi Dénominations génériques ou de qualité.

ci Traités bilatéraux.

Néant.

Néant.

K) Eléments constitutifs (agencement, emballage, bouteilles, forme du récipient, forme du produit, couleurs, lettres et chiffres, etc.).

b) Droit international conventionnel. Assimilation aux
nationaux, droit do priorité, priorités multiples.

Roumanie. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de l'article 1 de la Convention, il faut que la priorité soit
invoquée au moment même du dépôt de la demande (Bucarest, Cour d'appel. 1940) ....

Pages

2. Signes qui peuvent ou non être employés
connue marques

a) Droit international commun. Indépendance des brevets,
etc.

Roumanie. La date à partir de laquelle un brevet étranger
constitue une antériorité légale pour le brevet correspondant délivré en Roumanie doit être établie
d'après la loi du pays d'origine du brevet. Pour un
brevet français, cette date est celle du dépôt de la
demande en France, indépendamment de toute publicité et indépendamment de la personne du breveté (Bucarest. Cour d'appel. 1940»

c) Marques d'agents, licences d'emploi

fi Traductions de marques < nregistrées ou employées.

Néant.
3. Etendue et conservation du droit
ji)

Argentine. Dans les cas de renouvellement d'enregistrement de marques, l'opposition formulée par le
titulaire d'une marque ressemblante n'est pas rece\able (Camara federal, 1942)
108

Roumanie. Correspond à un abandon entraînant la chute p3g0s
de la marque dans le domaine public le fait de
ne pas renouveler une marque dans le délai légal
(Bucarest, Cour d'appel, 1930)
"il
4. Mutation du droit
Roumanie. Kst inopérante et entraîne la déchéance du
droit du cédant la cession qui n'a pas été inscrite
au registre des marques dans le délai de trois mois
prévu par l'article 5 de la loi (Ilfov, Tribunal, 1931 l
Suisse. Kn cas de transfert d'une marque, l'acquéreur
entre dans la position juridique, résultant de l'enregistrement, sans égard à un changement de pratique — interprétation plus rigoureuse des marques «contraires aux mœurs» —• de l'administration suisse; seules les dispositions du droit fédéral
promulguées après l'enregii-trement sont susceptibles île modifier la situation de la marque (Tribunal fédéral, 1943)

71

Pages

Contrefaçon, procédure, capacité d'ester on justice,
confiscation, saisie, etc.

Argentine. Est licite l'emploi comme enseigne, de la
mention, conforme à la vérité, «ancien premier
coupeur du „Gant français" (maison James)»), bien
que le mot James ait été enregistré comme marque en faveur de la maison «Gant français» (Camara federal, 1943)
105
Roumanie. Commet une violation du droit à la marque
celui qui emploie une dénomination similaire comme enseigne commerciale (Bucarest, Tribunal de
commerce, 1938)

71

7. Droit international enmatière de marques
ni Droit international commun (indépendance dos marques).

15

5. Extinction du droit
il) Conflit entre deux marques.

Argentine. Celui qui a adopte un nom commercial i n
1890 ne peut pas s'opposer à ce que le titulaire
d'une marque enregistrée en 1920 lui interdise
l'emploi de ce nom au titre de marque. Kst rejetée
la demande reconventionnelle tendant à faire radier la marque (Camara federal, 1943) .... 10(1
La marque et le journal poursuivant des activités
de nature différente, le propriétaire d'une marque
déposée pour cinematographic, pellicules, etc. ne
peut pas s'opposer à ce qu'une autre personne
emploie la dénomination déposée comme litre d'un
film ou d'un journal (.liiez federal, 1942; Camara
federal, 1943)
107
Argentine. Sont suceptibles d'être confondues les marques Sagardua et Sandunga (Camara federal, 1943) 104
les marques Elton et Hallon (Camara federal, 1942) 105
les marques Trieoline et Tricofin (Camara federal,
1942)
Kir,
les marques Majeslad et La Reina (Camara federal.
1942)
108
les marques Eslimulex et Estimularene (Camara federal, 1943)
109
les marques Sporlex et Summer Sportex ou Winter
Sportex (.liiez federal, 1943.)
109
Une marque ne peut pas être enregistrée au nom de
deux maisons différentes, une fois pour bistouri
(classe loi, une autre fois pour rasoir ou couteau
(classe 10) (Camara federal, 1943)
Ill
Portugal. La marque Floral ne peut pas être opposée à
la marque Perfumeria Eloralia (Lisbonne, Tribunal, 1944)
92
li) Non usage et usucapion.

Néant.
e) Abandon et tolérance.

Argentine. Deux marques identiques peuvent être enregistrées simultanément au nom de deux maisons
différentes si le premier déposant y consent (Camara federal, 1943)
|03
Roumanie. Le non-renouvellement d'une marque dans
le délai légal équivaut à un abandon de la marque
(Bucarest, Cour d'appel, 1930)

6. Sanctions civiles et pénales

71

Roumanie. Les marques d'origine russe ne sont pas
prolégeables en Roumanie, faute d'une convention
de réciprocité liant la Roumanie et la Russie
(Ilfov, Tribunal, 1935)

70

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

Roumanie. Le fait de n'avoir pas fait enregistrer une
marque étrangère dans le délai de priorité unioniste ne peut affecter le fond même du droit, s'il
appert que le demandeur avait utilisé sa marque
avant le défendeur (llfov, Tribunal, 1930) . . .

71

L'enregistrement international assure la même protection que l'enregistrement national; la publicité
résultant de la publication dans le journal du Bureau international est suffisante (Cour de cassation,
1942)
'

71

L'omission de certaines formalités légales pour la
mise en application d'une convention internationale ne peut pas élre invoquée par les parties au
procès (Bucarest, Tribunal commercial, 1942). .
c) Traités bilatéraux.

Néant.
il) Mesures de guerre.

Roumanie. Est valable le renouvellement d'une marque'
appartenant à un étranger dont le pays se trouvait
en état de guerre avec la Roumanie si les droits
accordés par les lois roumaines à col étranger
n'avaient été que suspendus pendant la durée des
hostilités et non abolis (Galalz, Cour d'appel, 1932)
V. NOM COMMERCIAL
Roumanie. Le nom commercial d'une entreprise unioniste est protégé en Roumanie sans aucune obligation d'enregistrement ou de dépôt préalable
(art. 8 de la Convention de Paris) (Bucarest, Tribunal commercial, 1938)

71

Argentine. Les deux noms Expreso America et Expreso
America Europa peinent être confondus (Camara
federal, 1943)

105

Est au bénéfice de la prescription acquisitive celui
qui emploie publiquement un nom commercial

XI
semblable à un antre nom commercial pendant pa,,e-.
plus d'une année (Cour suprême. 1943 et Camara
federal, 10 ï3 )
100
Peuvent être confondus les noms Inteco et Inte.r
(Camara federal, 1942); Comelar et Cometa (Camara federal. 1942)
100

VI. INDICATIONS DE PROVENANCE
Néant.

rages

VII. CONCURRENCE DELOYALE
Néant.

TABLE CHRONOLOGIQUE
DES JUGEMENTS, ARRETS ET DÉCISIONS
1853
Paris, Cour de cassation, 9 février

Pnses

0"

1866
Paris, Cour de cassation. 20 janvier .
1902
Bruxelles, Cour d'appel, 7 février.

!',;>

.

Mi

1913
Berlin, Reichspatentaml, 29 janvier .

170

1926
Bucarest, Cour de cassation, i -novembre
1928
Paris, Tribunal civil de la Seine, 28 mars

66

I

1931
70
70
71

1932
Bucarest, Cour d'appel, 10 janvier
Bucarest, Cour d'appel, 25 février
Calatz, Cour d'appel, 8 décembre .

n
71

.

1933
Bucarest, Cour d'appel, 25 janvier
Bucarest, Cour d'appel, 22 février
Bucarest, Cour de cassation, I" juii
Paris, Cour d'appel, 14 juillet . .
Paris, Cour d'appel. 24 juillet . .
Bucarest, Cour de cassation. 20 no
vembre

1936
Ilfov, Tribunal, I 7 mars
Ilfov. Tribunal, 4 avril
Ilfov, Tribunal, 10 juillet ....
Bucarest, Cour de cassation, 31 octobre.
Oslo, Bureau des brevets, 21 décembre

Paris. Cour d'appel, 1er niai
. . .
Bucarest, Tribunal, 3 juin ....
Ilfov, Tribunal, 28 juin
Bucarest, Cour d'appel, 30 juin . .
Bucarest. Cour d'appel, 17 novembre.
Bucarest, Cour d'appel, 22 décembre.

1930

Bucarest, Cour d'appel. 19 juin . .
Berlin, Reichspatentamt, 14 octobre .
Ilfov, Tribunal, 28 novembre . . .

1935
Berlin, lieichspatenlamt, 4 janvier
Bruxelles, Cour d'appel, 9 mars .
Ilfov, Tribunal, 3 octobre ....
Ilfov. Tribunal, 10 décembre . . .

1937

1929
Bucarest, Cour d'appel, 20 juin . .
Bucarest, Cour d'appel, 13 novembre

Bucarest, Cour d'appel, 26 mars . .
Bucarest. Cour de cassation, 14 novembre

1934
Ilfov, Tribunal, 20 février ....
Ilfov, Tribunal, 28 avril
Paris. Tribunal civil de la Seine, 19 octobre

09
7o
08
91
91

1938
Bucarest, Cour d'appel, 21 mars . .
Bucare>t, Cour d'appel, 10 avril . .
Bucarest, Cour d'appel, 9 mai . . .
Bucarest, Tribunal commercial, 12 mai
Bucarest, Cour d'appel, 7 octobre . .
Paris. Tribunal civil de la Seine, 0 décembre
1939
Bucarest, Tribunal, 3 février . . .
Bucarest, Cour d'appel, 17 mai
. .
Buenos-Ayres, Caiitura federal, 23 août
1940
Bucarest, Cour de cassation, 9 janvier
Bucarest. Cour de cassation, 20 février
Bucarest, ('.nur de cassation, 8 mars .
La Haye. Ilootje Hand, 29 mars . .
Nancy, Cour d'appel, 3 avril . . .
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Berlin, Reichspatentamt, 8 avril . .
27
Bucarest. Cour d'appel, 12 juin . .
09
Buenos-Ayres, Comisario de marcas,
25 octobre
103
Bucarest, Cour d'appel, 31 octobre .
09

71
70
91
••

170
170
71
70

71
71
71
71
170

1941
Bucarest, Tribunal, I 8 janvier . . .
Lausanne, Tribunal fédéral, 17 février
Berlin, Ueiehspalentamt, 18 avril . .
Buenos-Ayres, Comisario de marcas,
30 juillet
Buenos-Ayres, Comisario de marcas,
28 août
La Plata, Juez federal, 28 octobre
Paris, Cour d'appel, 18 novembre 05,
Paris, Tribunal civil de la Seine, T> décembre

70
50
27
109
109
100
175
65

1942
Buenos-Ayres, .1 net- federal, 2 4 février 107
91
Bucarest, Cour de cassation. 27 mars
71
70
Buenos-Ayres, Juez federal, 20 avril . 108
71
Buenos-Ayres, Camara federal, 22 avril 103
Ci 9
Buenos-Ayres, .liiez federal, 19 mai . 108
68
Buenos-Ayres, .Inez- federal, 20 mai . 109
71
La Plata, Camara federal, 22 mai. . 100
Buenos-Ayres. .Inez federal, 27 mai . 108
Berlin, Kammergericht, 29 mai
. . 125
69 Buenos-Ayres, .Inez federal, 2 juin . 105
09 Buenos-Ayres, Juez federal, 20 juin . 100
III
08 Buenos-Ayres, Juez federal, 6 août
71 Buenos-A y res, Jueijedcral, 3 septembre 100
7d Buenos-Ayres, .Inez federal, 11 septembre
103
Buenos-Ayres,
Juez
federal,
21
sep65
tembre
103
Buenos-Ayres, Juez federal, 29 septembre
107
7o
Bucarest, Tribunal commercial, 5 oc09
tobre
71
104
Buenos-Ayres, Juez federal, 14 octobre 100
Buenos-Ayres, Juez federal, 311 octobre 104
Buenos-Ayres, Juez federal, 3 novembre 100
08 Buenos-Ayres, Juez federal, 4 novembre 105
70 Buenos-Ayres, Camara federal, 9 novembre
108
71
28 Buenos-Ayres. Juez federal, 10 no72
vembre
105

XII
Buenos-Ayres. Juez- et Camara federal, P;,scs
12 novembre
[01,109
Bucarest, Cour d'appel, 18 novembre
08
Buenos-Ayres, Camara federal, 18 novenibre
105
Buenos-Ayres, Camara federal, 4 décembre
100, 108
Lausanne.Tribunal fédéral. 9 décembre
39
Buenos-Ayres, Juez federal, Il décembre
105
Buenos-Ayres,Procumdorfiscal, 12décembre
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du Ie' novembre 1940, qui contient des dispositions spéciales relatives aux brevets d'invention en temps de guerre
on de danger de guerre, etc. (n° 251, du 21 mai 1943;
n" 3G9, du 22 juin 1944)

130

XVI
Décrets portant application aux ressortissants suédois de la Pa8es
loi précitée (nu 351, du 17 juin 1943; nu 360, du 22 juin
1944)
130

Décrets concernant l'application de la loi précitée dans les Pascs
rapports avec la Hongrie (n° 942, du 31 décembre 1943;
nu 370, du 22 juin 1944)
130

Décrets portant application de la loi précitée, dans les rapports
avec le Reich allemand et le Protectorat de Bohême et de
Moravie, la Belgique, le Danemark, la France, la GrandeBretagne et l'Irlande du Nord, le Luxembourg, les PaysBas et la Suisse (nos 352 à 359. du 1" juin 1943; nos 301
à 308, du 22 juin 1944)
130

Loi prolongeant la validité de la loi précitée (n° 358, du
22 juin 1944)
130

Décrets prolongeant l'application de la loi précitée dans les
rapports avec la Norvège (des 30 juin et 31 décembre
1943, n03 400 et 922; n° 371, du 22 juin 1944) . . .

130

Loi prolongeant la validité de la loi nu 550, du 30 juin 1942,
qui contient des dispositions spéciales à l'égard des inventions intéressant la défense nationale ou l'approvisionnement, etc. (n" 359, du 22 janvier 1944)
130
Suisse. — Législation intérieure. — Loi fédérale sur la concurrence déloyale (du 30 septembre 1943)
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