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prorogeant, en raison des événements de
AKT. 3. — Le Ministre des finances et
guerre, les délais en matière de propriété le Ministre des affaires économiques sont
industrielle et la durée des brevets d'in- chargés, chacun en ce qui le concerne,
vention ('), est prolongé jusqu'au 30 juin de l'exécution du présent arrêté-loi, qui
1947 inclusivement.
entre en vigueur le 5 février 1947.
AKT. 2. — Les titulaires de brevets
d'invention belges résidant à l'étranger
DANEMARK
qui se trouvent, par suite des réglementations en matière de devises, dans l'imI
possibilité d'effectuer le paiement en BelLOI
gique des annuités échues de leurs bre- AUTORISANT LA MODIFICATION DES DÉLAIS
vets sont dispensés d'introduire la justi- IMPARTIS PAR LES LOIS SUR LES BREVETS,
fication du paiement de ces annuités en LES DESSINS OU MODÈLES INDUSTRIELS, LES
même temps que la demande de prolonMARQUES ET LES MARQUES COLLECTIVES
gation de leurs brevets.
(N° 127, du 30 mars 1946.)(l)
Le Ministre des finances et le Ministre
des affaires économiques fixent conjoin§ 1er. — Le Ministre du commerce, de
tement le délai dans lequel ces titulaires l'industrie et de la navigation est autodoivent introduire la justification de
(') La présente loi et les textes qui la suivent manquaient à notre documentation. L'Administration dapaiement.
(») Voir Prop, ind., 1946, p. 122, 145.

noise a eu l'obligeance de nous les communiquer récemment.
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risé à accorder des facilités en ce qui
concerne les délais impartis par la loi
sur les brevets (texte du 1er septembre
1936) ('), la loi sur les dessins ou modèles (texte du 1er septembre 1936) (2),
la loi sur les marques, du 7 avril 1936 (3),
et la loi sur les marques collectives, du
7 avril 1936 (4).
§ 2. — La présente loi entrera en vigueur le 1er avril 1946. Elle sera valable
jusqu'à la fin de mars 1947.
II
AVIS
PORTANT PROLONGATION DE CERTAINS DÉLAIS
IMPARTIS PAR LES LOIS SUR LES BREVETS,
LES DESSINS OU MODÈLES, LES MARQUES ET
LES MARQUES COLLECTIVES

(Du 30 mars 1946.)
§ 1er. — Les avis n° 549, du 31 octobre
1940, portant prolongation de certains
délais impartis par la loi sur les brevets C), n° 337, du 6 juillet 1943, complétant le précédent (°), et n° 550, du 31
octobre 1940, portant prolongation de
certains délais impartis par les lois sur
les marques, les marques collectives et
les dessins ou modèles industriels (8), demeureront en vigueur jusqu'à nouvel ordre.
§ 2. — Le présent avis entrera en vigueur le 1er avril 1946.
Ill
LOI PROVISOIRE
PORTANT MODIFICATION DES LOIS SUR LES
BREVETS, LES DESSINS OU MODÈLES, LES MARQUES ET LES MARQUES COLLECTIVES

(N°272, du 15 mai 1946.)
§ 1er. — Le Ministre du commerce, de
l'industrie et de la navigation est autorisé à modifier les règles en vigueur dans
les matières ci-après, dans la mesure où
les accords passés avec d'autres pays au
sujet de la restauration des droits de
propriété industrielle atteints par des
circonstances dues.à la guerre le rendent
nécessaire:
a) fixation des délais de priorité lors du
dépôt de demandes tendant à obtenir
des brevets d'invention ou l'enregistrement de dessins ou modèles industriels, de marques ou de marques collectives;
(«) Voir Prop, ind., 1936, p. 197.
(•} Ibid., p. 215.
C) Ibid., p. 152.

(') Ibid., p. 179.

(») Ibid., 1941, p. 30.
(«) Ibid., 1944. p. 129.
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b) rétablissement de demandes de la na§ 2. — Le présent avis entrera en viture visée sous a);
gueur le 1er avril 1947.
c) prolongation de la durée de brevets;
d) restauration de brevets expirés ou
ESPAGNE
éteints, ou de dessins ou modèles,
marques ou marques collectives expirés;
DECRET
concernant
e) prolongation des délais relatifs à l'exploitation de brevets;
LE MORATOIRE DANS LES AFFAIRES DE PROf) paiement d'annuités ou d'autres taxes.
PRIÉTÉ INDUSTRIELLE
§ 2. — La présente loi entrera immé(Du 7 février 1947.)(1)
diatement en vigueur. Elle sera valable
jusqu'au 31 mars 1948.
ARTICLE PREMIER. — Tous les délais impartis par la loi sur la propriété industrielle (2), ou résultant de conventions
IV
en vigueur, en ce qui concerne la prioLOI
rité des brevets et des autres titres visés
AUTORISANT LA MODIFICATION DES DÉLAIS par ladite loi, l'exploitation des brevets
IMPARTIS PAR LES LOIS SUR LES BREVETS, et le paiement des taxes seront considéLES DESSINS OU MODÈLES INDUSTRIELS, LES rés comme prorogés durant douze mois
à compter de la date de la publication
MARQUES ES LES MARQUES COLLECTIVES
du présent décret au Boletin Oficial, dans
(Du 15 mars 1947.)
les cas où les ressortissants espagnols ou
er
étrangers
qui désirent profiter de cette
§ 1 . — Le Ministre du commerce, de
facilité
prouvent
qu'il ne leur a pas été
l'industrie et de la navigation est autopossible,
pour
cause
d'absence, d'interrisé à accorder des facilités en ce qui
ruption de communications ou d'autres
concerne les délais impartis par la loi
sur les brevets (texte du 1er septembre obstacles similaires dus à la guerre,
d'exercer les droits et d'accomplir les for1936) (*), la loi sur les dessins ou momalités prévus par la loi en vigueur sur
CT
2
dèles (texte du 1 septembre 1936) ( ),
la loi sur les marques, du 7 avril 1936 (3), la propriété industrielle pendant la durée
de la guerre. Les intéressés devront fouret la loi sur les marques collectives, du
nir des preuves suffisantes. Les ressor4
7 avril 1936 ( ).
tissants espagnols devront prouver, en
§ 2. — La présente loi entrera en vi- outre, qu'ils sont en pleine possession de
gueur le 1er avril 1947. Elle sera valable leurs droits civils.
jusqu'à la fin de mars 1948.
ART. 2. — Le Ministère de l'industrie
et du commerce prendra les mesures complémentaires nécessaires pour l'applicaV
tion la plus efficace des dispositions du
AVIS
présent décret.

PORTANT PROLONGATION DE CERTAINS DÉLAIS
IMPARTIS PAR LES LOIS SUR LES BREVETS,
LES DESSINS OU MODÈLES, LES MARQUES ET
LES MARQUES COLLECTIVES

(Du 15 mars 1947.)

SUISSE
I
ARRÊTÉ

§ 1er. — Les avis n° 549, du 31 octobre INSTITUANT DES MESURES EXTRAORDINAIRES
1940, portant prolongation de certains DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE LA
délais impartis par la loi sur les brePROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
vets (5), n° 337, du 6 juillet 1943, com(Du 28 mars 1947.)(s)
plétant le précédent (a), et n° 550, du 31
octobre 1940, portant prolongation de
I. Restanration de délais expires
certains délais impartis par les lois sur
ARTICLE PREMIER. — Les délais de prioles marques, les marques collectives et
les dessins ou modèles industriels (°), de- rité, prévus par l'article 4 de la Convenmeureront en vigueur jusqu'à nouvel or- tion d'Union de Paris pour la protection
de la propriété industrielle pour le dépôt
dre.
de demandes de brevets d'invention, de
(i)
(')
(')
(«)
(S)
(•)

Voir Prop, ind., 1936, p. 197.
Ibid., p. 215.
Ibid., p. 152.
Ibid., p. 179.
Ibid., 1941, p. 30.
Ibid., 1944, p. 129.

(») Voir Boletin oficial del Eslado, n- 54, du 23 février 1947. p. 1310.
(») Voir Prop, ind., 1942, p. 119.
(*) Communication officielle de l'Administration
suisse.
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modèles d'utilité, de dessins ou modèles
industriels, de marques de fabrique ou
de commerce, qui n'étaient pas expirés
le 3 septembre 1939, et ceux qui ont pris
naissance depuis cette date, mais avant
le 1er janvier 1947, seront, sur la demande de l'ayant droit, prolongés jusqu'au 31 décembre 1947.
ART. 2. — Seront, sur la demande de
l'ayant droit, prolongés jusqu'au 30 juin
1948 les autres délais prescrits par les
lois fédérales ou leurs règlements d'exécution sur les brevets d'invention O, les
dessins ou modèles industriels (2), les marques de fabrique ou de commerce (3), les
droits de priorité relatifs aux brevets
d'invention et aux dessins ou modèles
industriels (*). pour remplir toute formalité, notamment pour payer toute taxe:
a) à l'effet de conserver les droits de
propriété industrielle acquis au 3 septembre 1939 ou après cette date; ou
b) à l'effet d'obtenir les droits qui auraient pu être acquis à la suite d'une
demande présentée depuis le 3 septembre 1939, mais avant le 30 juin
1947.
ART. 3. — L'accomplissement, jusqu'à
l'expiration du délai, de l'acte qui aurait
dû être exécuté équivaut à une demande.
La demande doit être faite à l'autorité
auprès de laquelle l'acte non accompli
aurait dû être exécuté.
Le demandeur peut faire valoir contre
un rejet les moyens de droit prévus par
la législation ordinaire.
ART. 4. —• L'acceptation de la demande
a pour effet de rétablir la situation telle
qu'elle aurait existé si l'acte avait été
exécuté en temps utile; les articles 6 à 8
sont réservés.
Le renouvellement de l'enregistrement,
dans le registre suisse ou international,
des marques de fabrique ou de commerce
arrivées au terme de leur durée de protection après le 3 septembre 1939, mais
avant le 30 juin 1947, aura, pour le territoire suisse, effet rétroactif à la date
d'expiration de leur durée normale, à
condition d'être effectué avant le 30 juin
1948.
ART. 5. — La période comprise entre
le 3 septembre 1939 et le 30 juin 1947
n'entrera pas en ligne de compte dans le
calcul du délai prévu pour la mise en
(•) Loi: v. Prop. ind.. 1907,
p. 97 ; règlement : ibid.. 1908,
p. 100.
(') Lof: ibid., 1901, p. 40;
ibid., 1901, p. 54 ; 1929, p. 100.
(>) Loi : ibid., 1939, p. 179 ;
1940. p. 32.
(<) Loi : ibid., 1914, p. 49 ;
ibid., 1915, p. 29 ; 1929, p. 101.

p. 77 ; 1927, p. 28 ; 1929,
p. 18 ; 1927, p. 28 ; 1929,
1929, p. 97; règlement:
règlement : 1929, p. 101;
1929, p. 97 ; règlement :
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exploitation d'une invention brevetée | l'arrêté du Conseil fédéral du 25 juin
(art. 18 de la loi sur les brevets d'inven- j 1941 et de l'article 6 du présent arrêté.
tion) ou pour l'usage d'une marque enre- ! Il fixe le montant de l'indemnité prévue
gistrée (art. 9 de la loi concernant la pro- par l'article 7 de ce même arrêté.
tection des marques de fabrique et de
II. Sursis pour le paiement des annuités de brevets
commerce), ni dans le calcul du délai
ART. 9. — Le sursis peut être accordé
pour réclamer la radiation d'une marque
his
pour
le paiement d'annuités de brevets,
selon l'article 6 , alinéa 2, de la Conpour
une année à compter de l'expiravention d'Union de Paris.
tion
du
délai légal de paiement, si l'exLes brevets ou les marques de fabriploitation
du brevet est rendue très difque ou de commerce encore en vigueur le
ficile
par
suite
de la guerre et si le titu3 septembre 1939 ne pourront être fraplaire
du
brevet
est dans une situation
pés, avant le 30 juin 1949, d'une des
telle
qu'on
ne
puisse
exiger qu'il observe
sanctions prévues par l'article 18 de la
le
délai
légal
de
paiement
(art. 12 de la
loi sur les brevets d'invention ou par
l'article 9 de la loi concernant la protec- loi sur les brevets).
La demande de sursis doit être prétion des marques de fabrique ou de comsentée par écrit au Bureau de la propriété
merce.
intellectuelle avant l'expiration du délai
ART. 6. —-Le brevet ou le dépôt de légal de paiement et rendre vraisembladessin ou de modèle ne peut être opposé ble que les conditions du sursis sont remà celui qui, dans la période comprise plies.
entre le 3 septembre 1939 et le 31 déLe sursis peut, être prolongé chaque
cembre 1946, a, de bonne foi, exploité fois d'une année sous les mêmes condiindustriellement l'invention, le dessin ou tions.
le modèle en Suisse ou fait des préparaART. 10. — Le Bureau de la propriété
tifs spéciaux pour l'y exploiter.
intellectuelle statue sur la demande de
Ce droit de possession personnelle ne
sursis.
peut être transmis entre vifs ou par sucLe recours de droit administratif au
cession qu'avec l'établissement.
Tribunal fédéral est ouvert contre une
Aucun droit de possession personnelle
décision du Bureau rejetant la demande.
ne peut naître pendant le délai légal de
A compter de la communication de la
priorité, prolongé, le cas échéant, condécision du Bureau ou du Tribunal féer
formément à l'article 1 de l'arrêté du
déral rejetant la demande présentée en
Conseil fédéral du 25 juin 1941.
temps utile, un délai de grâce de trente
ART. 7. — Les tiers qui useraient du jours court encore en faveur du titulaire
droit de possession personnelle en vertu du brevet pour payer les annuités échues.
de l'article 6, alinéa 1, ou leurs ayants
ART. 11. — Si les annuités bénéficiant
cause, devront, à compter du moment de
du sursis ne sont pas payées avant l'exla délivrance ou de la restauration du
piration de celui-ci, le brevet devient
droit de propriété industrielle, verser au caduc.
titulaire de ce droit une indemnité équiLe brevet tombé en déchéance peut
table, dont le montant, en cas de litige, être rétabli si, dans les trois mois à parsera fixé par le juge, qui tiendra compte
tir de l'expiration du sursis, il est payé,
de toutes les circonstances du cas.
en plus des annuités échues, une taxe de
Seront astreints à la même obligation,
rétablissement se montant à la plus peà partir de l'entrée en vigueur du pré- tite des annuités échues, mais au minisent arrêté, ceux qui auraient acquis un mum à 50 francs.
droit de possession personnelle en vertu
ART. 12. — Si le brevet est cédé à. un
des articles 7 à 9 de l'arrêté du Conseil
tiers
ou si une licence est accordée, il
fédéral du 25 juin 1941 et qui continuefaut,
pour
que ces modifications puissent
raient à user de ce droit après l'entrée
être
inscrites
dans le registre des breen vigueur du présent arrêté.
vets,
que
non
seulement les taxes d'insLes étrangers établis à l'étranger n'aucription,
mais
encore les annuités bénéront droit à l'indemnité prévue aux alificiant
du
sursis
aient été payées.
néas 1 et 2 que si l'État dont ils sont ressortissants ou dans lequel ils possèdent
III. Détais fixés par le Bureau de la propriété
un établissement effectif accorde la réciintellectuelle
procité aux ressortissants suisses.
ART. 13. —• Le Bureau de la propriété
ART. 8. — Le juge compétent d'après intellectuelle est autorisé à fixer à son
l'article 49 de la loi sur les brevets d'in- gré les délais dans la procédure de notivention décide s'il y a possession per- fication en matière de brevets, de dessonnelle au sens des articles 7 à 9 de sins ou de modèles industriels et de mar-

(»8

ques, et, au besoin, à prolonger ces délais sans percevoir de taxes.
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la protection de la propriété industrielle C);
3° l'arrêté du Conseil fédéral du 19 février 1944 sur le dépôt d'échantillons
prévus par l'article 26, alinéa 6, de
la loi sur les brevets d'invention (2).

IV. Dépôt d'échantillons
ART. 14. —• Le dépôt d'un échantillon
de la nouvelle substance chimique dont
la fabrication fait l'objet d'une demande
ART. 21. — 1° Le présent arrêté cesde brevet (art. 26, al. (5, de la loi sur les
brevets d'invention; art. 6, ch. 6, du rè- sera d'être en vigueur au plus tard le
glement d'exécution) est déclaré facul- 30 juin 1949.
2° Subsisteront, après que l'arrêté aura
tatif.
cessé d'être en vigueur:
V. Application en faveur des étrangers
a) l'obligation imposée aux tiers de verART. 15. — Les étrangers établis à
ser l'indemnité prévue à l'article 7
l'étranger peuvent invoquer les dispositant qu'ils useront du droit de postions du présent arrêté si l'État dont ils
session personnelle;
sont les ressortissants ou dans lequel ils b) l'interdiction, prévue à l'article 5, de
possèdent un établissement effectif acfaire entrer en ligne de compte la pécorde aux ressortissants suisses, au moriode comprise entre le 3 septembre
ment de la présentation de la demande,
1939 et le 30 juin 1947.
des avantages équivalents dans leur essence.
Les dispositions des traités internatioII
naux sont réservées.
ORDONNANCE
ART. 16. — Le Département fédéral de
concernant
justice et police décide définitivement LES MESURES EXTRAORDINAIRES PRISES DANS
s'il y a réciprocité au sens de l'article 7, LE DOMAINE DE LA PROTECTION INDUSTRIELLE
alinéa 3, et de l'article 15.
(Du 16 avril 1947.)(3)
A cette occasion, il peut adapter à la
législation étrangère les dates fixées par
ARTICLE PREMIER. — Le Bureau fédéral
le présent arrêté, ainsi que les condide
la propriété intellectuelle publie chations de l'indemnité (art. 7.).
que fois dans la plus prochaine liste des
VI. Dispositions finales
brevets ou liste des dessins et modèles
industriels
:
ART. 17. — Pour le rétablissement (art.
17 de la loi sur les brevets) d'un brevet a) la liste des brevets ou dépôts de dessins ou modèles remis en vigueur en
tombé en déchéance faute de paiement
vertu
de l'article 2 de l'arrêté du Conde plusieurs taxes annuelles en temps
seil
fédéral
du 28 mars 1947 (4), en
utile, il ne devra être payé, en plus des
indiquant la date de la remise en viannuités, qu'une seule taxe de rétablisgueur;
sement; le montant de cette taxe sera le
même que celui de la plus petite des an- b) la liste des revendications de priorité
admises après l'enregistrement du brenuités échues, mais au minimum de 50
vet ou du dépôt du dessin ou modèle
francs.
en vertu de l'article 2 de l'arrêté du
ART. 18. — Les taxes déjà payées ne
Conseil fédéral du 28 mars 1947, en
sont pas remboursées.
indiquant le numéro du brevet ou du
ART. 19. — Le Département fédéral de
dépôt et la date et le pays de la prejustice et police est chargé de l'exécumière demande.
tion du présent arrêté. Il peut autoriser
ART. 2. — Le Bureau fédéral de la prole Bureau de la propriété intellectuelle
priété intellectuelle publie dans la Feuille
à prendre les dispositions nécessaires.
officielle suisse du commerce:
ART. 20. — Le présent arrêté entre en
a) les décisions par lesquelles le Déparvigueur le 1er avril 1947. Sont abrogés
tement fédéral de justice et police a
à, cette date:
constaté que la réciprocité au sens
1° l'arrêté du Conseil fédéral du 25 juin
des articles 7, alinéa 3, et 15 de l'ar1941 sur les mesures extraordinaires
rêté du Conseil fédéral du 28 mars
prises dans le domaine de la protec1947 était acquise ou qu'elle ne l'était
tion de la propriété industrielle (*);
plus;
2° l'arrêté du Conseil fédéral du 26 juin
(i) Voir Prop, ind., 1942, p. 105.
1942 instituant de nouvelles mesures
(') Ibid., 1945, p. 47.
(') Voir Recueil des lois fédérales, n* 16, du 24 avril
extraordinaires dans le domaine de
(') Voir Prop, ind., 1941. p. 93.

1947, p. 373.
(*) Voir p. 66, sous I.
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b) la liste des cas où le dépôt d'une
marque de fabrique ou de commerce
a été subséquemment reconnu comme
renouvellement d'un dépôt antérieur
en vertu de l'article 4, alinéa 2, de
l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars
1947.
ART. 3. — Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle est autorisé à prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de l'arrêté du Conseil fédéral du
28 mars 1947.
ART. 4. — La présente ordonnance
abroge, avec effet immédiat, celle du 26
juin 1941 0).

B. Législation ordinaire
AUSTRALIE
LOI SUR LES RREVETS
(Texte codifié de 1903/1946.)
(Troisième et dernière partie)(*)
Ville PARTIE
DES MANDATAIRES EN MATIÈRE DE BREVETS

101. — Toute personne qui aura passé
l'examen prescrit et qui aura payé au
Commissaire une taxe de cinq livres,
pourra être enregistrée par le Commissaire comme mandataire en matière de
brevets (Patent Attorney).
102. — Tout mandataire en matière
de brevets jouira des privilèges qui seront établis.
103. — Le nom d'une personne enregistrée comme mandataire en matière de
brevets pourra être radié du registre,
de la manière et pour les raisons qui seront prescrites.
104. — Un fonctionnaire du Bureau
des brevets ne pourra être enregistré
comme mandataire en matière de brevets
que douze mois au moins après le moment où il aura quitté le service du Bureau.
105. — Quiconque prouvera à la satisfaction du Commissaire qu'il exerçait
bona fide la profession d'agent de brevets dans une partie quelconque de la
Fédération à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, et qu'il avait
exercé cette profession pendant les six
mois qui ont précédé cette date, et quiconque aura été fonctionnaire d'un Bureau des brevets de l'un des États pourra,
moyennant l'accomplissement des conditions prescrites, être enregistré comme
(x) Voir Prop, ind., 1941, p. 94.
(J) Ibid., 1947, p. 34 et 50.
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mandataire en matière de brevets sans vis, à moins que le brevet ne contienne
avoir à passer l'examen prescrit.
une disposition différente; chacune de
ces
personnes aura cependant, à moins
106. — Quiconque figure dans le rede
contrat
en sens contraire, le droit de
gistre des practitioners, tenu au greffe
faire
usage
de l'invention à son profit
principal de la Haute Cour, ou dans le
sans
avoir
à
rendre compte aux autres,
rôle des solicitors de la Cour suprême de
mais
elle
ne
pourra
accorder des licenl'un des États, pourra pratiquer comme
ces
sans
leur
consentement;
et si une de
mandataire en matière de brevets sans
ces
personnes
meurt,
sa
part
d'intérêt
avoir à passer l'examen prescrit et sans
dans
le
brevet
sera
dévolue
à
ses
repréêtre enregistré comme mandataire en masentants
personnels
comme
faisant
partière de brevets.
tie de ses biens personnels (').
107. — Nul ne pourra pratiquer ou
agir comme mandataire en matière de
Xe PARTIE
brevets, ni se donner pour tel ou pour
DIVERS
un agent de brevets, ou pour un agent
111, — En sus des autres compétenpour l'obtention de brevets, s'il n'est enregistré en cette qualité ou autorisé à ces que la présente loi confère à la Haute
pratiquer comme tel, conformément à la Cour ou à la Cour suprême, ces Cours
pourront, pour tout appel ou toute deprésente loi.
mande présentés en vertu de la présente
Pénalité: cent livres (l).
loi:
a) se refuser à rendre aucune ordonIXû PARTIE
nance;
DES RèGLEMENTS ET DES TAXES
b) ordonner que la question de fait soit
108. — Le Gouverneur général peut
jugée de la manière qu'elles indiqueédicter des règlements en harmonie avec
ront;
la présente loi et réglant toutes les ques- c) ordonner qu'une des parties paie des
tions qui peuvent ou doivent l'être en
dépens à l'autre.
vertu de cette loi, ou qu'il est nécessaire
112. — Nul ne pourra, sciemment,
ou convenable de régler en vue de l'exécution de la loi ou de la bonne marche faire une fausse déclaration ou un exposé
inexact, de nature à induire en erreur le
des affaires au Bureau des brevets.
Commissaire
fonctionnaire dans
0 l'exécution deoula un
présente loi, ou de na110. — (1) On paiera au Commissaire, ture à assurer ou à influencer l'accompour les divers objets spécifiés dans la plissement ou l'omission d'un acte quelseconde annexe à la présente loi, les conque se rapportant à la présente loi
taxes indiquées dans cette annexe; on ou à un objet qui en dépend.
lui paiera également, pour les autres obPénalité: trois ans de prison.
jets prévus par la présente loi ou par les
112 A. — (1) Nul ne doit employer
règlements, les taxes qui pourront être
dans
l'exploitation de son négoce des
établies.
mots
propres
à suggérer que son bureau
(2) Toutes les taxes perçues en vertu
est
le
Bureau
des
brevets lui-même ou en
de la présente loi devront être versées
connexion
officielle
avec celui-ci.
au fonds consolidé du budget des rePénalité:
vingt
livres
sterling.
cettes.
(2)
Indépendamment
de
ce
qui est pré(3) Le Gouverneur général pourra, par
vu
à
la
sous-section
qui
précède,
quiun règlement, réduire les taxes indiquées
conque:
dans la seconde annexe.
a) place ou permet de placer sur le bâti110 A. — (1) Les droits garantis au
ment où il a son bureau; ou
breveté par le brevet sont une propriété
b) emploie dans la réclame faite pour
personnelle et sont susceptibles de faire
son bureau; ou
l'objet d'une cession ou de toute autre c) utilise sur tout autre document, comdévolution par un moyen légal.
me description de son office ou de
(2) Si, après l'entrée en vigueur de la
son négoce,
présente section, un brevet a été délivré
les mots «Patent Office» ou «Office pour
conjointement à deux ou plusieurs perl'obtention de brevets», ou tout autre
sonnes, celles-ci seront traitées, en ce qui
mot synonyme, soit seuls, soit en conconcerne la dévolution de l'intérêt légal
nexion avec d'autres mots, sera réputé
y relatif, comme propriétaires par indiavoir commis une infraction à la sous(*) La présente section a été ainsi modifiée par lu section qui précède.
loi n' 17, (lu 13 décembre 1909.
(') La section 109 a été supprimée par la loi n* 45,
du 6 août 1934.

(*) La présente section a été insérée par la loi
n* 17, du 13 décembre 1909.
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112B. —• (1) Nulle personne ne doit
s'attribuer abusivement, ou attribuer abusivement à autrui la qualité de breveté.
Pénalité: 100 livres.
(2) Nulle personne ne doit affirmer,
contrairement à la vérité, qu'un produit
vendu par elle est breveté en Australie
ou a fait l'objet dans ce pays d'une demande de brevet. Pénalité: 100 livres.
(3) Pour les fins de la présente section:
a) une personne sera censée avoir affirmé qu'un produit est breveté en Australie si les mots «brevet», «breveté»,
«brevet provisoire» ou tout autre mot
attestant ou impliquant qu'un brevet
a été obtenu en Australie sont imprimés, gravés ou apposés autrement sur
le produit;
b) une personne sera censée avoir affirmé qu'un produit a fait l'objet d'une
demande de brevet en Australie si
les mots «brevet demandé», «brevet
en cours» ou tout autre mot impliquant qu'une demande de brevet a
été déposée en Australie sont imprimés, gravés ou apposés autrement sur
le produit (1).
113. — Quiconque aura aidé, favorisé,
conseillé ou provoqué, par un acte ou
une omission, une contravention à la présente loi, ou sera directement ou indirectement impliqué dans la commission
d'une telle contravention, sera considéré
comme ayant commis cette contravention lui-même, et puni en conséquence.
114. — Toute tentative de commettre
une contravention à la présente loi sera
considérée comme une contravention à
cette loi, et punie comme si cette contravention avait été commise.
115. — Celles des contraventions à la
présente loi qui sont punies de la prison seront soumises au jury d'accusation, et toute peine de prison prononcée
pour une telle contravention pourra être
aggravée ou non de travail forcé.
116. — Les peines pécuniaires prononcées pour contravention à la présente loi
pourront être recouvrées par toute Cour
exerçant une juridiction sommaire.
117. — Le Commissaire peut, sur une
demande écrite accompagnée de la taxe
prescrite, corriger toute erreur de rédaction dans le registre des brevets ou dans
une procédure faite en exécution de la
présente loi; mais aucune taxe ne sera
exigée pour les corrections qui seraient
rendues nécessaires uniquement par une
erreur commise au Bureau des brevets.
0) La présente section a été insérée par la loi
n- 38, du 14 août 1946.
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118. — Le Commissaire pourra se refuser à accorder un brevet pour une invention dont l'usage serait, à son avis,
contraire à la loi ou aux bonnes mœurs.
119. — Dans tous les cas où un pouvoir discrétionnaire est donné au Contrôleur par la présente loi, ce dernier ne
l'exercera contre celui qui demande le
brevet, ou l'autorisation de modifier une
description, qu'après avoir offert au requérant (s'il en fait la demande dans le
délai prescrit) l'occasion d'être entendu
personnellement ou par l'entremise de
son mandataire ou de son conseil.
120. —- Si une personne, pour cause
de minorité, d'aliénation mentale ou pour
toute autre cause d'incapacité légale, est
inhabile à faire une déclaration ou à accomplir un acte prescrit ou autorisé par
la présente loi ou par le règlement, le
tuteur ou le curateur de l'incapable (s'il
y en a un) ou, à défaut, toute personne
désignée par une Cour ou par un juge
de la Fédération ou d'un État, ayant juridiction sur la propriété du susdit, et
agissant sur la requête de toute personne
intervenant au nom de l'incapable, ou
de tout autre tiers intéressé dans l'affaire, pourra faire la déclaration dont il
s'agit, ou une déclaration s'en rapprochant autant que les circonstances le
permettront, et pourra accomplir cet acte
au nom et pour le compte de l'incapable.
Tous les actes faits par la personne qui
se substitue à l'incapable seront considérés, pour les effets de la présente loi,
comme ayant été accomplis par l'incapable lui-même.
121. — (1) S'il plaît au Roi d'appliquer à la Fédération, par ordonnance en
Conseil, la section 103 de la loi impériale
appelée « Patents, Designs and TradeMarks Act, 1883 » (ou toute disposition
rendue à la place de cette section f1]),
toute personne (ou son représentant légal ou son ayant cause) qui aura demandé la protection pour une invention
dans le Royaume-Uni ou l'île de Man, ou
dans un État étranger avec le gouvernement duquel Sa Majesté aura conclu un
arrangement en vertu de la susdite section pour la protection réciproque des
inventions, aura, droit à un brevet pour
son invention, conformément à la présente loi, avec un droit de priorité sur
tous les autres demandeurs, et ce brevet
portera la même date que celle de la demande déposée dans le Royaume-Uni ou
l'île de Man, ou dans ledit État étranger.
Toutefois, la demande devra être déposée, en pareil cas, dans les douze mois
(') Mots ajoutes par la loi n- 45, du G août 1934.
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à partir de la date à laquelle ladite personne aura demandé la protection dans
le Royaume-Uni ou l'île de Man, ou dans
l'État étranger avec lequel l'arrangement
sera en vigueur.
(2) La publication sur le -territoire de
la Fédération, pendant la période indiquée plus haut, d'une description de l'invention, ou l'emploi qui pourrait y être
fait de cette dernière pendant la même
période, n'invalideront pas le brevet qui
pourrait être accordé pour cette invention.
(3) La. demande de brevet faite en
vertu de la présente section devra être
effectuée de la même manière qu'une demande ordinaire faite conformément à la
présente loi. Elle devra être accompagnée d'une description complète.
(4) Les dispositions de la présente section ne seront applicables qu'en ce qui
concerne les États étrangers auxquels Sa
Majesté aura, par une ordonnance. en
Conseil rendue avant ou après l'entrée
en vigueur de la présente loi, déclaré
applicables les dispositions de la section
103 de la loi impériale précitée (ou toute
disposition rendue à la place de cette
section f1]), et cela seulement aussi longtemps que ladite ordonnance demeurera
en vigueur en ce qui concerne chaque
État (2).
122. — (1) Lorsqu'il aura été justifié
au Gouverneur général qu'une possession
britannique a pris les mesures nécessaires pour la protection d'inventions brevetées dans la Fédération, le Gouverneur
général pourra, par une ordonnance, appliquer toutes les dispositions de la section précédente, ou quelques-unes d'entre
elles seulement, à la possession britannique dont il s'agit, avec les modifications ou additions, s'il y a lieu, qu'il
pourrait juger utiles.
(2) Une ordonnance rendue en exécution de la présente section produira ses
effets, à partir de la date qui y sera indiquée, comme si les dispositions de cette
ordonnance étaient contenues dans la
présente loi; mais il sera licite au Gouverneur général de révoquer toute ordonnance ainsi rendue.
123. — (1) Un brevet n'empêchera ni
l'emploi, dans les eaux territoriales de
la Fédération, d'une invention pour les
besoins de la navigation ou du service
d'un navire britannique enregistré dans
un port ou une place situés hors de la
Fédération, ou d'un navire étranger, ni
(') Mots ajoutés par la loi n1 45, du 0 août 1934.
(•) La présente section a été ainsi amendée par la
loi n' 38, du 14 août 1946. Elle avait été amendée auparavant par la loi n°24, du 15 décembre 1921.
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l'exploitation d'une invention dans un
tel navire et dans les eaux sus-indiquées,
pourvu que cette invention ne soit pas
appliquée en vue ou à l'occasion de la
fabrication ou de la préparation d'objets
destinés à être vendus sur le territoire
de la Fédération, ou à en être exportés.
(2) Un brevet n'empêchera pas l'emploi d'une invention, dans la Fédération,
pour la construction ou pour le fonctionnement d'un engin de locomotion aérienne
ou terrestre d'une partie des Dominions
britanniques ou d'un pays étranger, qui
ne se trouverait que temporairement dans
la Fédération.
" (3) Pour les effets de la sous-section
(2), les engins de locomotion aérienne
seront considérés comme étant du pays
où ils sont enregistrés et les engins de
locomotion terrestre seront considérés
comme étant du pays où leurs propriétaires demeurent habituellement.
(4) La présente section ne s'appliquera
pas aux navires et aux engins de locomotion aérienne ou terrestre d'une partie quelconque des Dominions britanniques ou d'un État étranger dont les lois
autoriseraient les sujets de cette partie
des Dominions ou de cet État, titulaires
de brevets ou de privilèges semblables
pour l'usage exclusif d'inventions sur son
territoire, à empêcher et à entraver l'usage de ces inventions sur des navires
ou des engins de locomotion aérienne ou
terrestre britanniques se trouvant dans
ladite partie des Dominions ou dans ledit État ou étant soumis à la juridiction
de ses tribunaux, lorsque ces inventions
ne sont pas employées pour la fabrication ou pour la préparation d'objets destinés à être vendus sur le territoire de la
partie des Dominions ou de l'État précités, ou à en être exportés (1).
124. — Le fait qu'une invention a été
exposée ou essayée d'une manière publique ou privée ne constituera pas en luimême une raison pour le refus du brevet.
Cela, toutefois, à la condition que l'exposition ou l'essai publics aient eu lieu
dans l'année qui précède la date à laquelle l'inventeur dépose sa demande de
brevet.
125. — Tous brevetés ainsi que leurs
cessionnaires et leurs représentants légaux, et toutes personnes qui, pour leur
compte ou avec leur autorisation, fabriquent ou vendent un article breveté, sont
tenus de faire connaître au public, d'une
manière suffisante, que cet article est
breveté, et cela soit en y apposant le
mot «.patented-», suivi du jour et de l'anC1) La présente section a été ainsi amendée par la
loi n' 70. du 5 décembre 1932.
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née où le brevet a été accordé, ainsi que
du numéro de ce dernier; soit, si la nature de l'article ne permet pas de procéder ainsi, en apposant sur cet article,
ou sur l'emballage dans lequel il est contenu en un ou plusieurs exemplaires, une
étiquette contenant la même mention; et
dans toute action en violation de brevet
qui pourrait être intentée par une personne ayant omis de marquer ainsi sa
marchandise, le plaignant ne pourra se
faire allouer de dommages-intérêts, à
moins qu'il ne prouve que le défendeur
avait été dûment averti de la violation
dont il se rendait coupable et qu'il avait
continué après cet avis à fabriquer, à
employer ou à vendre l'article breveté.

PREMIèRE ANNEXE

Omissis C).
DEUXIèME ANNEXE

Taxes
Lors du dépôt de la demande £ s.
accompagnée d'une description provisoire
1
Lors du dépôt de la demande
accompagnée d'une description complète
3 —
Lors du dépôt de la description complète suivant la description provisoire . . . 2
Lors de l'acceptation de la
description complète ... 2
Lors de la préparation du brevet en vue du scellement . 5
Lors du dépôt d'une notification d'opposition .... 2
Avant l'expiration de la 5e annuité du brevet
1
Avant l'expiration de la 6e annuité du brevet
110
Avant l'expiration de la 7° annuité du brevet
2
Avant l'expiration de la 8e annuité du brevet
2 10
Avant l'expiration de la 9e annuité du brevet
3
Avant l'expiration de la 10e annuité du brevet
3 10
Avant l'expiration de la 11e annuité du brevet
4
Avant l'expiration de la 12e annuité du brevet
4 10
Avant l'expiration de la ^"annuité du brevet
5 —
Avant l'expiration de la 14e annuité du brevet
5 10
Avant l'expiration de la 15e annuité du brevet
6

d.

—

—

—

—

—
—
—

t1) Celle annexe reproduit la formule du ccrliticat
du brevet, que nous ne publions pas, car elle doit
être utilisée en anglais.
(Hè<l.)
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du Code de procédure pénale», au
lieu de «section 16 du Code de procédure criminelle de 1883».

BELGIQUE
ARRÊTÉ
SUSPENDANT

PROVISOIREMENT

§ 3. — Voir § 4 de 1925, sous réserve
de remplacer le sous-paragraphe (1) par
ce qui suit:

LES DISPOSI-

TIONS DE CERTAINS ARRÊTÉS ROYAUX RELATIFS À L'INDICATION DU PAYS DE FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS OU MARCHAN-

« (1) Pour les fins de la présente ordonnance:
„fausse désignation commerciale" signifie une
(Du 7 mars 1947.X1)
désignation commerciale qui est matériellement fausse relativement aux produits auxARTICLE PREMIER. — Est suspendue jusquels elle est appliquée et comprend toute
altération d'une désignation commerciale,
qu'au 30 juin 1947 l'application des dispar addition ou retranchement, ou autrepositions des arrêtés royaux des 4 noment, susceptible de rendre matériellement
vembre 1935 (2), 15 janvier 1936 (s), 28
fausse la désignation. Le fait qu'une désiavril 1937(3) et 5 août 1939 (3), relatifs
gnation commerciale constitue une marque
à l'indication du pays de fabrication de
de fabrique ou une partie d'une marque de
fabrique ne l'empêchera pas d'être fausse
certains produits, ainsi que de celles de
aux termes de la présente ordonnance:
l'arrêté royal du 18 novembre 1938, re„produits" (ou „marchandises") signifie tout
latif à l'indication du pays de fabricace qui fait l'objet d'un commerce, d'une fation de certains produits des arts grabrication ou d'un marché;
phiques (4).
| „nom" comprend toute abréviation d'un nom;
i „personne", „fabricant, négociant ou commerART. 2. — Le Ministre des affaires écoçant" et „propriétaire" comprennent toute
nomiques, le Ministre des affaires étranassociation de personnes, constituée en corgères et du commerce extérieur et le Miporation, ou non;
nistre des finances sont chargés, chacun . „désignation commerciale" signifie toute désignation, déclaration ou autre indication,
en ce qui le concerne, de l'exécution du
directe ou indirecte, concernant:
présent arrêté.
a) le nombre, la quantité, la mesure, la capacité ou le poids d'un produit;
b) le lieu ou le pays où le produit a été
CEYLAN
fabriqué ou récolté;
c) le mode de fabrication ou de production:
d) la matière dont le produit est composé;
1
e) l'existence de brevets, privilèges ou droits
d'auteur relatifs au produit.
ORDONNANCE
Sera en outre considéré comme une désiconcernant
gnation commerciale aux termes de la préL'APPOSITION DE MARQUES FRAUDULEUSES
sente ordonnance l'emploi de tous chiffres,
SUR LES MARCHANDISES
mots ou marques qui, d'après les usages
commerciaux, sont généralement tenus com(Du 25 mars 1889; édition de 1938.)(5)
me des indications relatives à l'un des objets ci-dessus;
er
§ 1 . — Remplacer le texte de 1925 „marque de fabrique ou de commerce" signifie
une inarque inscrite au registre tenu aux
par «La présente ordonnance peut être
termes
de l'ordonnance sur les marques.
citée comme la MercJiandise marks ordiCette expression comprend toute marque
nance».
inscrite au registre tenu en vertu de la loi
sur les marques de 1905, ainsi que toute
§ 2. — Voir § 3 de 1925, sauf qu'il y
marque, enregistrée ou non, qui est protégée
a lieu:
par la loi dans une possession britannique
a) d'attribuer au sous-paragraphe (2 a)
ou dans un pays étranger à l'égard duquel
le numéro (3);
Sa Majesté aurait déclaré, par ordonnance
en Conseil, que la section 91 de la loi de
b) de lire, dans la première ligne de ce
1907, ou la disposition correspondante d'une
sous-paragraphe «importe», et non
loi abrogée par cette dernière, est appli«impose» (faute d'impression);
cable. »
DISES

c) d'attribuer aux sous-paragraphes (3)
à (5) de 1925 les n06 (4) à (6);
d) de lire, dans l'alinéa premier du sousparagraphe (5) de 1925, «section 15 |
0) Communication officielle de l'Administration I
belge.
j
(») Voir Prop. ind.. 1936, p. 152.
i
(S) Ibid., 1944, p. 64.
(4) Nous ne possédons pas ce texte
!
(5) La présente édition, que l'Administration cin- |
ghalaise vient d'avoir l'obligeance de nous communiquer, est presque identique à celle que nous avons i
publiée en 1925, p. 246. Nous renvoyons donc nos ;

§ 14. — Voir § 15 de 1925, sous réserve de lire, à la fin du sous-paragraphe
(1), «spécifiées dans la section 45 de l'ordonnance sur les douanes et englobées
dans la formule B de cette ordonnance»
au lieu de «spécifiées dans la section 36
de l'ordonnance sur les douanes n° 17,
de 1869 et englobées dans la formule C
de l'ordonnance n° 14, de 1871».

|

§§ 15 à 18. — Voir §§ 16 à 19 de 1925.

lecteurs à ce texte, sous réserve de noter ici les modifications qu'il y a Heu d'y apporter.

§§ 4 à 13. — Voir §§ 5 à 14 de 1925.
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§ 19 (et dernier). — Voir § 20 de 11)25,
sous réserve de lire, à la fin, «la section
2 du Code de procédure pénale» au lieu
de «la section 3 du Code de procédure
criminelle de 1883».
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6. --Il est interdit d'enregistrer aux offices des douanes des marques, noms ou initiales.
7. — Les cas où les officiers des douanes
doivent agir de leur initiative seront naturellement, rares. Ils le feront toutefois si l'examen des produits prouve manifestement que
l'on s'est efforcé de contrefaire une marque
ou une indication bien connues par l'officier
Il
en cause. Dans ces cas, le percepteur ou le
RÈGLEMENT
directeur ordonnera que les produits soient
ÉTABLI PAR LE PERCEPTEUR PRINCIPAL DES temporairement retenus, durant quatre jours
DOUANES EN VERTU DE LA SECTION 14 DE au plus et il invitera quiconque représenterait
L'ORDONNANCE CONCERNANT L'APPOSITION DE sur place la personne dont le nom ou la marque semblent être contrefaits à agir s'il désire
MARQUES FRAUDULEUSES SUR LES MARCHANque la rétention soit prolongée aux termes des
DISES
clauses a) et b) de la règle 2. La procédure
(Du 26 mars 1889; édition de 19:i8.)('.) se déroulera conformément aux dispositions
ci-dessus.
A défaut de représentant sur place, le perPréambule
cepteur ou le directeur libérera les produits.
Alinéa 1, première ligne: supprimer «de Il adressera toutefois à la personne dont le
nom ou la marque semble avoir été contrefait
1888».
Alinéa 3: lire, depuis «en se reportant» une lettre contenant les détails opportuns et
indiquant la procédure à suivre aux termes du
et jusqu'à la fin: «en se reportant à présent
règlement, si cette personne désire que
l'ordonnance sur les marques, à la loi les expéditions ultérieures soient retenues.
de 1883 sur les brevets, les dessins et
Les pouvoirs d'enquête que le perceples marques (46 et 47 Victoria, chap. teur8. —
possède à l'égard des produits retenus
57) et à la loi des possessions britan- aux termes des dispositions ci-dessus sont
niques et des pays étrangers y indi- strictement limités. Ils ne tendent qu'à lui
qués».
permettre de se convaincre que la contrefaçon
Alinéa 6: a) première ligne: lire «section est évidente et manifeste et que l'on ne saurait la contester. Le devoir du percepteur est,
14» au lieu de «section 15»;
b) dernières lignes: lire « spécifiées au surplus, de retenir les produits — sous
dans la section 47 de l'ordonnance sur réserve de dédommagement — jusqu'à ce que
soit tranchée par le tribunal compéles douanes et comprises dans la for- l'affaire
tent. Il ne devra donc, dans la règle, agir aux
mule B de celle-ci», au lieu de «spéci- termes de l'ordonnance sur les douanes pour
fiées dans la section 36 de l'ordon- la confiscation des produits retenus ou pour
nance sur les douanes de 1869 et com- l'imposition d'une pénalité sur sa propre resprises dans la formule C de l'ordon- ponsabilité que dans les cas suivants: lorsque
l'importateur admet que les marques dont les
nance n° 14, de 1871».
Alinéa 7, première ligne: lire «section produits sont revêtus sont illicites, parce qu'elles sont contrefaites ou qu'elles tombent sous
16» au lieu de «section 17».
coup de la section 3, sous-sections (2), (3)
Alinéa 8, première ligne: lire «section le
et (4) de l'ordonnance sur les marques de mar14» au lieu de «section 15».
chandises: lorsque le percepteur ou le directeur des douanes est convaincu, sur présentaTexte
tion d'une copie légalisée d'une ordonnance
rendue par un tribunal compétent, que ces
1 à 4. — Voir 1 à 4 de 1926.
marques ont été déclarées illicites par le tri5 à 8 (nouveaux):
bunal, à Ceylan ou dans le Royaume-Uni. II
« 5. — Si un informateur ne possède pas faut toutefois que l'importateur ne soit pas
de renseignements au sujet d'un cas précis en mesure de revendiquer le droit d'utiliser
d'importation ou de projet d'importation, mais '.es marques en cause pour des raisons que laest fondé à penser que sa marque, etc. sont dite ordonnance ne prévoit pas. S'il le fait, il
contrefaits et désire attirer l'attention des of- y aura lieu de procéder aux termes des disficiers des douanes sur des violations possi- positions de la règle 3. »
bles, sa dénonciation pourra être retenue si
9 à 11. — Voir 5 à 7 de 1926.
le percepteur ou le directeur est convaincu
qu'elle est raisonnable et faite de bonne foi,
et il pourra être donné aux officiers des douaCHILI
nes l'ordre de noter la marque, etc. en cause,
afin d'agir, le cas échéant, aux termes de la
INSTRUCTIONS
règle n» 8 ci-après. Ces ordres ne seront valables que durant trois mois. Ils pourront être AUX DÉPOSANTS DE DEMANDES DE BREVETS C1)
renouvelés à l'échéance de ce délai, si le percepteur considère qu'il y a des motifs suffiLes demandes de brevets doivent consants pour ce faire.
C) La présente édition, que l'Administration cinghalaise vient d'avoir l'obligeance de nous communiquer, est en partie calquée sur le règlement que
nous avons publié en 1936, p. 11. Nous renvoyons
donc nos lecteurs à ce texte, sous réserve de noter
ici les modifications qu'il y a Heu d'y apporter.
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aux instructions ci-après:
1. Nom complet, nationalité et domicile de l'inventeur, du cessionnaire et du
cédant, de la personne ou de la maison
qui demande le brevet et du mandataire,
s'il y a lieu.
2. Si le déposant est établi à l'étranger, il doit remettre un pouvoir, dûment
légalisé, à un mandataire (agent de brevets établi à Santiago). La même obligation est faite à tout déposant établi au
Chili, mais non à Santiago.
3. Titre ou appellation précis de l'invention, sans noms de fantaisie ou marques. S'il s'agit d'un perfectionnement,
il y a lieu d'indiquer les caractéristiques
brevetables de celui-ci. Si le brevet principal est chilien, il faut en indiquer le
propriétaire, le numéro et la date.
4. Indiquer si l'invention est brevetée
à l'étranger, ou non. Au cas affirmatif,
annexer une pièce prouvant suffisamment l'existence du premier brevet obtenu pour la même invention dans un
pays étranger et indiquer la durée de
ce brevet.
5. Attester que l'invention est nouvelle et que le déposant en a la propriété
exclusive.
6. Annexer, dans tous les cas et quelle
que soit la simplicité de l'invention, une
description claire, fidèle, exacte^ complète et bien lisible, en bon espagnol. La
description ne doit contenir ni phraseologies, ni répétitions inutiles. Rédigée à
la machine ou par un autre moyen opportun, sur papier de format courant et
de bonne qualité, avec des marges assez larges et des interlignes suffisants,
sans ratures ou corrections, elle doit être
assez complète, minutieuse, claire et
exacte pour distinguer nettement l'invention de tout ce qui est déjà connu et
utilisé et permettre à tout homme du métier de construire ou réaliser l'objet de
l'invention, afin que le public puisse l'utiliser dès l'expiration ou la déchéance
du brevet. La description contiendra, à
la fin, un résumé ou des revendications
caractérisant avec précision, selon les
indications détaillées fournies dans le
texte, la nouveauté de l'invention (sans
mentionner les qualités de celle-ci) ou
une mention finale indiquant uniquement,
et d'une manière définie et concrète, les
objets nouveaux et pour lesquels le déposant croit pouvoir revendiquer un droit
tenir les indications et être conformes de propriété exclusif. On aura soin de
(') Ces instructions, non datées, sont contenues noter clairement et explicitement, dans
dans une brochure officielle intitulée Decreto-leg sobre le texte, les différences et les avantages
propiedad industrial, dont nous devons la communique l'invention nouvelle présente à l'écation à l'obligeance de MM. Johansson & Langlois,
gard de ce qui est déjà connu dans le
agents de brevets a Santiago, Cnsilla 1834.
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môme domaine ou dans un domaine similaire. Dans le texte et dans le résumé
final (ou dans les revendications), il sera
indiqué nettement si l'invention consiste
en un produit ou en un procédé nouveau
(ou en les deux à la fois), ou en l'application ou la combinaison nouvelle d'éléments connus, ou en un perfectionnement
de ceux-ci. La description ne doit pas
contenir de dessins. Si ceux-ci sont exigés, ils seront déposés à part, sur toile à
calquer ou sur carton de bonne qualité,
sans ratures, ni corrections, ni explications, et sur feuilles ayant 33 cm. de large
sur 22 cm. de haut, avec une marge de
15 mm. Ils seront tracés à l'encre très
noire. Au côté opportun de chaque figure
ou dessin séparés, même s'ils sont fragmentaires, l'on écrira le mot Figura ou
Fig., suivi du numéro ou de la lettre
correspondants (Fig. 1, Fig. 2, etc.; ou
Fig. A, Fig. B, Fig. C, etc.). Toute figure
représentant des éléments ou des parties de l'invention mentionnés dans la
description sera munie d'un signe de référence (chiffre ou lettre). Les parties
qui représentent, dans les diverses figures, les mêmes éléments devront être munies du même numéro ou de la même
lettre. Chaque objet ou appareil sera désigné dans la description par son nom
véritable, ou nom technique, accompagné
du numéro ou de la lettre que le dessin
porte. Chaque phrase de la description
doit avoir un sens, indépendamment de
la référence aux dessins. L'Administration n'accepte ni les descriptions incohérentes, qui se bornent à énumérer les
éléments ou les parties de l'invention ou
à renvoyer aux dessins, ni celles qui ne
sont pas conformes aux dispositions cidessus.
En résumé, la description parlera d'abord de l'invention et de ses fins en termes généraux, en faisant ressortir d'une
manière concise ses caractéristiques, les
inconvénients qu'elle écarte ou ses divers avantages par rapport à ce qui est
déjà connu ou utilisé; ensuite, elle en
précisera en détail tous les aspects (s'il
s'agit d'un objet matériel, on exposera
d'abord ce que chaque figure des dessins
représente et on entrera ensuite dans les
détails, en indiquant les chiffres ou les
lettres dont sont munis les dessins de
chaque partie ou élément); enfin, on formulera les revendications faisant ressortir la nouveauté de l'invention en un
résumé concret et défini, à l'exclusion de
toute mention étrangère à l'invention et
de toute appréciation des avantages de
celle-ci, en sorte que l'étendue des droits
assurés au breveté soit exactement définie.
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Si les présentes instructions étaient insuffisantes, l'intéressé pourra consulter
à YOficina de Patentes divers descriptions bien rédigées et dessins bien faits.
Si le déposant ne parvient pas, même
ainsi, à s'orienter, il peut consulter un
agent de brevets, ou un expert en la matière.
PRANCE
ARRÊTÉ
ACCORDANT LA PROTECTION TEMPORAIRE AUX
PRODUITS EXHIBÉS X DEUX EXPOSITIONS

(Du 18 avril 1947.)0)
L'exposition dite Foire de Paris, qui
doit avoir lieu au Parc des Expositions,
à Paris, Porte de Versailles, du 10 au
26 mai 1947, et le Concours d'inventions
qu'elle organise au cours de la même période, ont été autorisés à bénéficier des
dispositions du décret du 17 juillet 1908,
relatif à la protection temporaire de la
propriété industrielle (2).
Les certificats de garantie seront délivrés par le Chef du Service de la propriété industrielle.
NOUVELLE-ZELANDE
I
ORDONNANCE
PORTANT MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR
LES BREVETS, LES DESSINS ET LES MARQUES

(N° 143, du 14 août 1946.)(3)

1. —• (1) Le présent règlement pourra
être cité comme les Patents, Designs
and Trade-Marks Amending Regulations,
1946.
(2) Le présent règlement entrera en
vigueur le quatrième jour suivant la publication, dans la Gazette, de l'avis relatif à son adoption.
(3) La clause 83 du règlement du 26
juin 1922 sur les brevets (4) et la clause
43 du règlement du 26 juin 1922 sur les
dessins (3), telles qu'elles ont été remplacées par la clause 3 du règlement n° 77,
du 9 décembre 1936, concernant les heures de service pour les affaires de brevets, dessins, marques et droits d'auteur C), sont abrogées.
(4) La clause 109 du règlement du 10
décembre 1941 sur les marques (7) est
abrogée.
(') Communication officielle de l'Administration
française.
(") Voir Prop, ind., 1909, p. 106.
(3) Communication officielle de l'Administration
néo-zélandaise.
(«) Voir Prop, ind., 1929, p. 105; 1946, p. 155.
(5) Ibid.. 1929, p. 126.
(«) Ibid., 1947, p. 56.
(') Ibid., 1943, p. 42.
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2. — Chacune de ces clauses est remplacée par ce qui suit:
« L'Office sera ouvert au public pour les
affaires de service tous les jours de semaine,
à l'exception du samedi, de 9 à 12 heures et
de 13 à 15 heures 30.
Il sera fermé les jours suivants: Du Vendredi-Saint au Mardi de Pâquos inclus; de la
veille de Noël (ou, si ce jour tombe sur un
samedi ou sur un dimanche, du vendredi précédent) au 3 janvier inclus; tout autre jour
considéré par le Gouvernement comme férié.»

3. — Le règlement sur les marques,
du 10 décembre 1941 ('), est amendé par
l'insertion, après la clause 112, du soustitre et de la clause 113 suivants:
« Destruction des archives
113. — Lorsqu'une demande tendant à obtenir l'enregistrement d'une marque a été retirée, abandonnée ou rejetée, ou que la marque a été radiée du registre, le Commissaire
pourra détruire toutes les pièces du dossier
relatif à la demande ou à la marque précitées,
ou certaines d'entre elles, quatorze années
après le retrait, l'abandon ou le rejet de la
demande, ou après la radiation de la marque
du registre. »

II
RÈGLEMENT
PORTANT MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR
LES BREVETS

(Du 23 janvier 1947.)(?)

1. — Le présent règlement pourra être
cité comme le règlement modificatif sur
les brevets, de 1947. Il sera lu avec le
règlement du 26 juin 1922 (dénommé ciaprès règlement principal) (3) et considéré comme faisant partie de celui-ci.
2. — Le règlement principal, tel qu'il
a été antérieurement modifié (4), est amendé à nouveau par l'adjonction, après
la règle 112, de la nouvelle règle 113 ciaprès, précédée du titre suivant:
« Pétition tendant à obtenir du Commissaire
la prolongation de la durée d'un brevet
113. — (1) Toute pétition adressée au Commissaire, aux termes de la section 2 de la loi
modificative de 1946 sur les brevets, les dessins et les marques (5), dans le but d'obtenir
une ordonnance prolongeant la durée d'un
brevet devra être faite sur la formule no 34.
La pétition indiquera la durée pour laquelle
la prolongation est requise. Elle sera appuyée
par des preuves sous forme d'une ou de plusieurs déclarations assermentées exposant tous
les faits sur lesquels le requérant fonde son
affaire. Ce document sera déposé à l'Office
avec la demande ou dans le mois qui suit la
date de celle-ci, à moins que le Commissaire
n'accorde un délai plus long. Le Commissaire
(•) Voir Prop, ind., 1943, p. 42.
(2) Communication officielle de l'Administration
néo-zélandai se.
(») Voir Prop, ind., 1929, p. 105.
(«) Ibid.. 1946, p. 155 ; 1947, p. 56.
t6) Ibid., 1947, p. 39.
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pourra demander au requérant ou à d'autres
personnes, à toute étape de la procédure, les
preuves supplémentaires quïl jugerait nécessaires.
(2) Si la pétition est régulière, le Commissaire la fera publier dans deux numéros du
Journal et le breveté devra notifier cette publication à tout licencié enregistré.
(3) En tout temps compris dans les deux
mois qui suivent la première publication de la
pétition dans le Journal, quiconque pourra
déposer un avis d'opposition. Cet avis sera
rédigé sur la formule no 35 et accompagné
d'une copie et de preuves sous la forme d'une
ou de plusieurs déclarations assermentées (en
double exemplaire) exposant en détail la nature de l'intérêt de l'opposant, les motifs de
l'opposition, les faits sur lesquels elle est fondée et la réparation qu'il désire. Copie de
l'avis d'opposition et des preuves sera transmise, par les soins du Commissaire, au requérant. Ce dernier pourra déposer à l'Office,
dans les quatorze jours à compter de la réception de cette copie et à titre de réplique, une
ou plusieurs déclarations assermentées, dont
il remettra copie à l'opposant. Ces déclarations se borneront strictement à répondre à
l'opposition.
(4) Aucune preuve supplémentaire ne sera
fournie par les deux parties, à moins que le
Commissaire ne le permette ou ne l'ordonne.
(5) Tout opposant a le droit, à ses frais, de
demander au requérant de lui fournir copie
de sa pétition et des déclarations assermentées qui l'accompagnent.
(6) Dès que les preuves seront complètes,
ou à tout autre moment qu'il jugerait opportun, le Commissaire fixera la date de l'audience et il en avisera les parties dix jours
d'avance au moins. Si une partie ne désire
pas être entendue, elle devra en avertir sans
délai le Commissaire. Toute partie qui désire
être entendue le notifiera au Commissaire sur
la formule no 6. Ce dernier pourra refuser d'entendre une partie qui n'aurait pas déposé ladite formule avant la date de l'audience. Après
avoir entendu les parties, ou sans les entendre si elles ne le désirent pas, le Commissaire
tranchera l'affaire et notifiera sa décision aux
parties.
(7) Si la pétition ne se heurte à aucun avis
d'opposition, le Commissaire tranchera l'affaire dès l'expiration du délai utile pour former opposition et après avoir entendu le requérant, s'il le désire. Il notifiera sa décision
à ce dernier.
(8) Si, à toute étape de la procédure, le
Commissaire décide de soumettre la pétition
à l'appréciation du tribunal, il le notifiera au
requérant et à l'opposant. »

3. — La première annexe au règlement
principal est amendée par l'adjonction
des deux rubriques suivantes:
«Pour une pétition tendant à obtenir £ s.d.
la prolongation de la durée d'un
brevet aux termes de la section 2
de la loi modificative de 1946 suites brevets, les dessins et les marques
3 0 0
Pour un avis d'opposition à une pétition de cette nature
1 0 0»

4. — La deuxième annexe au règlement principal est amendée par l'adjonc-
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tion des deux formules nos 34 et 35 ciaprès (*).
5. — Le règlement principal est amendé, en outre, par l'abrogation des règles
18 à 23, qui sont remplacées par ce qui
suit:
« 18. — Lorsque des dessins seront déposés,
ils devront être joints à la description provisoire ou complète à laquelle ils se réfèrent,
sauf dans le cas prévu par la règle 22 ci-après.
On ne doit introduire dans la description aucun dessin ou esquisse qui exigerait, la confection d'une illustration spéciale devant figurer dans le texte imprimé.
19. — (1) Les dessins doivent être exécutés
sur du papier très blanc, pressé, cylindre ou
calandre à chaud, solide, de surface unie, de
bonne qualité et d'épaisseur moyenne, sans
lavis ni couleurs, de façon qu'on puisse les
reproduire nettement par la photographie sur
une échelle réduite. On n'emploiera pas de
dessins montés.
(2) Les feuilles doivent mesurer 13Vi pouces de longueur sur 8% de largeur. Les dessins doivent être exécutés à l'intérieur d'une
marge d'un demi-pouce.
(3) Si une figure de dimensions exceptionnellement grandes est nécessaire, elle pourra
être continuée sur d'autres feuilles. Le nombre de celles-ci n'est pas limité. Toutefois, il
ne faut pas utiliser plus de feuilles que nécessaire. Les figures doivent être numérotées consécutivement, à la queue leu leu et sans tenir
compte du nombre des feuilles. Il faut les séparer suffisamment pour qu'elles se distinguent
les unes des autres.
20. — Les dessins doivent être préparés
d'après les indications suivantes:
a) ils seront tracés à l'encre absolument noire. On n'emploiera que de l'encre de Chine
de la meilleure qualité;
b) chaque ligne sera tracée d'une manière
ferme et égale, très nette, et elle aura partout la même épaisseur;
c) on emploiera le moins possible les lignes
indiquant les coupes, les effets et les ombres; elles ne doivent pas être trop rapprochées;
(l) les lignes d'ombre ne doivent pas contraster d'une manière trop forte, par leur
épaisseur, avec l'ensemble des lignes du
dessin;
e) les coupes et les ombres ne doivent pas
être représentées par des surfaces noires
ou des lavis;
f) les dessins seront établis sur une échelle
suffisamment grande pour montrer clairement l'invention, et ne doivent donner
d'un appareil, d'un mécanisme, etc., que
ce qu'il faut pour atteindre ce but. Si
l'échelle est donnée, elle sera dessinée, et
non indiquée par écrit. Les dimensions ne
devront pas être marquées sur les dessins:
y) les lettres et chiffres de référence ainsi
que les numéros d'ordre doivent être nets,
distincts et d'une hauteur d'un huitième
de pouce au moins. On emploiera les mêmes lettres ou chiffres pour les diverses
vues d'une même partie. Quand les lettres
de référence et les chiffres sont placés en
dehors des figures, on les joindra à la
(') Nous omettons ces formules, qui doivent être
utilisées en anglais.
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partie à laquelle elles se réfèrent par des
lignes fines.
21. —• Les dessins seront signés par le déposant ou son agent dans l'angle inférieur à
droite. Ni le titre de l'invention, ni aucune
mention explicative ne figureront sur les dessins, et ceux-ci seront délivrés à l'Office sans
plis ni cassures.
22. — Si le déposant désire adopter en tout
ou en partie, pour sa description complète,
les dessins déposés avec sa description provisoire, il s'y référera dans sa description complète. »

6. — La première annexe au règlement
principal est amendée par l'insertion,
après la rubrique concernant le dépôt de
la description complète après la demande, de la rubrique suivante:
£ s d« Pour le dépôt de dessins, par feuille 5 0 0 »

7. — Les règles 5 et 6 ci-dessus entreront en vigueur le 1er juillet 1947. Toutefois, les déposants dont la demande de
brevet est antérieure au 1er janvier 1947
pourront, à leur choix, préparer et déposer les dessins éventuels qui accompagnent la description complète selon les
instructions abrogées par la règle 5 cidessus.
8. — Le règlement principal est encore amendé par l'abrogation de la règle
85, qui est remplacée par ce qui suit:

« Si une personne doit, aux termes du présent règlement, accomplir un acte ou une
chose, ou signer un document ou faire une
déclaration en son nom ou au nom d'une société, ou si un document ou une preuve doivent être fournis au Commissaire ou à l'Office
et que le Commissaire soit convaincu qu'il est
raisonnable, en vue des circonstances d'un cas
particulier, de renoncer à cette exigence ou
de la modifier, il pourra agir en conséquence,
sous réserve des modalités et conditions qu'il
jugerait opportunes. »

SUISSE
I
ARRÊTÉ
MODIFIANT
QUI

TEMPORAIREMENT L'ORDONNANCE

RÈGLE LE COMMERCE DES DENRÉES ALI-

MENTAIRES

ET

DE

DIVERS

OBJETS

USUELS

(Du 11 avril 1947.X1)
ARTICLE PREMIER. — L'article 486 de
l'ordonnance du 26 mai 1936 réglant le
commerce des denrées alimentaires et de
divers objets usuels (2) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 48G. — (1) L'emploi pour les moteurs,
quel qu'il soit, de benzine contenant du tétraéthyle de plomb (benzine éthylisée) est autoes Voir Recueil des lois fédérales, n" 15, du 17 avril
1947, p. 308.
(") Voir Prop, ind., 1942, p. 72 ; 1946, p. 5, 18, 59, 94 ;
1947, p. 25, 4t.
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rise. Cette benzine doit être expressément déLes renseignements écrits, en particulier merce Q) est abrogé et remplacé par la
signée comme „benzine éthylisée". Les ben- lorsque ceux-ci nécessitent des recherches dans
suivante:
zines pour avions présentant un indice-octane les registres, sont soumis à une taxe dont le disposition
er
«
Art.
1
,
al.
1, ch. 5, 2<- phrase. — La taxe
de 100 et plus doivent être colorées en vert montant est calculé d'après le temps qu'a ded'une manière bien marquée, celles qui ont un mandé le renseignement: toutefois, en règle perçue par le Bureau fédéral est de 10 fr. par
indice-octane inférieur à 100 en bleu, et celles générale, cette taxe est de 3 fr. au minimum. marque. »
pour automobiles en rouge.
Les extraits de registre et la légalisation de
ART. 5. — Le présent arrêté entre en
(2) Sont réservés l'adoption de prescriptions copies d'actes sont soumis à une taxe de 4 fr.»
vigueur
le 21 avril 1947.
particulières à observer dans la fabrication et
ART. 2. — Les articles 13, alinéa 5, et
le commerce de ces benzines, de même que le
rétablissement de l'interdiction complète au 24 du règlement d'exécution, du 27 juilcas où des effets nocifs seraient constatés.
let 1900, pour la loi fédérale sur les desTANGER (Zone de —)
(3) La benzine destinée à tout autre emploi
sins
et modèles industriels (*) sont abroque celui qui est mentionné à l'alinéa (1) ne
doit contenir aucune combinaison de plomb, gés et remplacés par les dispositions suiLOI
de sélénium ou de tellure. »
vantes:
PORTANT MODIFICATION DES DROITS ET TAXES
« Art. 13, al. 5. — Pour l'enregistrement d'un
AKT. 2. — Le département de l'intéPERÇUS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA
rieur est chargé de nommer une commis- changement concernant le droit à un dépôt de PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE ET
dessin ou de modèle industriel, une taxe de
sion qui procédera à des recherches mé- 10 fr. par dépôt doit être payée, à l'avance.
AGRICOLE
dico-chimiques aux fins d'établir expéri- En cas de rejet ou de retrait de la demande,
(Du 24 avril 1946.)(2)
mentalement les effets que l'éthylisation un montant de 5 fr. reste acquis à la caisse
de la benzine a sur la santé des person- fédérale sur la taxe de transmission. L'enreArticle unique. — Les droits et taxes
nes qui la manipulent et sur celle de la gistrement sera publié.
Art. 24. — Toute personne peut obtenir du fixés par l'article 163 de la loi du 4 ocpopulation en général, et qui préparera,
d'autre part, les prescriptions prévues à I bureau des renseignements oraux sur le con- tobre 1938 sur la protection de la pro| tenu du registre des dessins et modèles et des
et agri1
l'article 486, alinéa 2, ci-dessus.
dossiers des dépôts; on peut, de même, en priété industrielle, commerciale
3
cole
de
la
Zone
de
Tanger
(
),
modifiée
présence
d'un
fonctionnaire
du
bureau,
prenART. 3. — Le présent arrêté entre en
4
vigueur le 1er mai 1947 et le restera pro- dre connaissance des dépôts ouverts de des- par la loi du 14 février 1940 ( ), sont porsins et modèles. Le bureau perçoit pour le
visoirement pendant deux ans, soit jus- tomps consacré à ces communications une taxe tés au quintuple de leur valeur.
qu'au 30 avril 1949. La commission men- de 1 fr. pour chaque demi-heure écoulée ou
tionnée à l'article 2 présentera au Con- commencée; cette taxe est toutefois de 1 fr. 50
TCHECOSLOVAQUIE
seil fédéral, le 31 octobre 1948, un rap- au minimum.
Les renseignements écrite, en particulier
port sur le résultat de ses travaux.
lorsque ceux-ci nécessitent des recherches dans
I
les registres, sont soumis à une taxe dont le
montant est calculé d'après le temps qu'a deORDONNANCE
II
mandé le renseignement; toutefois, en règle
générale, cette taxe est de 3 fr. au minimum. MODIFIANT LE TARIF DES TAXES POUR LES
ARRÊTÉ
ACTES ADMINISTRATIFS
Les extraits de registre et la légalisation
MODIFIANT LES RÈGLEMENTS QUI ASSURENT de copies d'actes sont soumis à une taxe de
(N°
7/1947,
du 14 janvier 1947.)(5)
L'EXÉCUTION DES LOIS FÉDÉRALES SUR LES 4 fr.»
BREVETS D'INVENTION, LES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET LES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE

(Du 16 avril 1947.)0
ARTICLE PREMIER. — Les articles 21, alinéa 3, et 44 du règlement d'exécution, du
15 novembre 1907, pour la loi fédérale
concernant les brevets d'invention (2) sont
abrogés et remplacés par les dispositions
suivantes:
« Art. 21, al. 3. — Pour l'enregistrement d'un
changement concernant le droit à un brevet
principal ou additionnel, une taxe de 10 fr.
par brevet doit être payée, à l'avance. En cas
de rejet ou do retrait de la demande, un montant de 5 fr. reste acquis à la caisse fédérale
sur la taxe de transmission. L'enregistrement
sera publié.
Art. 44. —• Les tierces personnes qui prennent connaissance du registre des brevets ou
d'un dossier de brevet pour un intérêt privé
doivent payer une taxe de 1 fr. par demiheure ou fraction de demi-heure; cette taxe
est toutefois de 1 fr. 50 au minimum.
(}) Voir Feuille officielle suisse du commerce, n* 92,
du 22 avril 1947, p. 1094.
(») Voir Prop, ind., 1908, p. 18 ; 1927, p. 28 ; 1929,
t>. 100.

ART. 3. — Les articles 10, alinéa 1, et
Extrait
28, alinéa 3, du règlement d'exécution,
du 24 avril 1929, pour la loi fédérale con- Pour la consultation de pièces
cernant la protection des marques de fadéposées (sauf les actes judibrique et de commerce (2) sont abrogés et
ciaires et les actes qui conremplacés par les dispositions suivantes:
cernent les taxes publiques) . 30 Kcs
« Art. 10, al. 1. — Si l'indication des pro- Pour l'inscription au registre
duits ou marchandises pour lesquels une mard'un technicien privé muni
que doit être enregistrée comprend plus de
d'une autorisation adminisquatre lignes dans la publication officielle de
trative
à représenter les parl'enregistrement, le demandeur devra payer,
ties
devant
les autorités dans
à l'avance, une taxe supplémentaire de 2 fr.
pour chaque ligne ou partie de ligne en sus.
les affaires de brevets . . . 500 »
Art. 28, al. 3. — Les taxes sont les suivantes: Pour l'enregistrement d'une moa) Pour des extraits de registre ou pour la
dification dans le registre des
légalisation de copies d'actes: 4 fr. par
agents de brevets ou dans le
marque.
registre des techniciens privés
b) Pour d'autres attestations: 3 fr. pour une
munis d'une autorisation adpage entière ou une partie de page. »
ministrative
à représenter les
er
AKT. 4. — L'article 1 , alinéa 1, chifparties devant les autorités
fre 5, 2° phrase, de l'arrêté du Conseil
dans les affaires de brevets . 150 »
fédéral, du 29 septembre 1939, concer(i) Voir Prop, ind., 1940, p. 34.
nant l'exécution de l'Arrangement de Ma(*) Communication officielle de l'Administration
drid relatif à l'enregistrement internatio- tangeroise.
(») Voir Prop, ind., 1939, p. 75.
nal des marques de fabrique et de com(>) Voir Prop. ind.. 1901, p. 54 ; 1929, p .100.
O Ibid., 1929, p. 101 ; 1940, p. 32.

C) Ibid., 1940, p. 72.
(s) Communication officielle de l'Administration
tchécoslovaque.
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Pour l'inscripion au registre de
brevets:
a) d'un changement de mandataire
150
b) d'une restriction de l'étendue d'un brevet, sur demande du breveté . . . 150
c) d'un droit de gage privé 300
(?) des droits du premier exploitant reconnus par le
breveté
300
e) de l'inefficacité des pièces justificatives . . . 150
Pour l'enregistrement de la modification d'un brevet additionnel en un brevet indépendant, dans les actes ou dans
le registre
150
Pour la reconnaissance, sur demande, des droits du premier
exploitant de droits de brevets et pour l'enregistrement
de ceux-ci
500
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II
ARRÊTÉS
ACCORDANT LA PROTECTION TEMPORAIRE AUX
INVENTIONS EXHIBÉES À DEUX EXPOSITIONS

(Des 18 mars et 3 avril 1947.)(1)
La protection temporaire prévue par
le § 6 de la loi sur les brevets, du 11 janvier 1897 (2), et par l'ordonnance du 11
octobre 1923, n° 199 (3), est accordée aux
inventions exhibées:
à l'exposition stomatologique qui sera tenue à Prague II, Prikopy, «La Maison
Slave», du 10 au 15 juin 1947 (arrêté
du 18 mars 1947);
à la XXVIIIe exposition internationale
des automobiles, qui sera tenue à Prague du 18 au 28 octobre 1947 (arrêté
du 3 avril 1947).
Ladite protection ne s'étend aux inventions qui intéressent la défense de
l'État aux termes du § 1er de l'ordonnance du 19 juin 1936, n° 156 (4), qu'à la
condition que l'Administration militaire
autorise préalablement l'exhibition de
ces inventions.

(') Communication officielle de l'Administration
tchécoslovaque.
lécoslovaquc.
(')
(>) Voir Prop,
Pro;>. iind.. 1897, p. 7; 1919, p. 80; 1920, p. 20;
1922,
J22, p. 127 et 102
162 ; 1933. p. 38 et â2 ; 1936, p. 137 ; 1940,
p. 83 ; 1941, p. 124.
(•) Ibid., 1930, p. 226.
(»)
(*1
Thiii.. 1936,
193« p.
n. 159.
(«) Tbid.,

ORDONNANCE

RELATIVE AUX INVENTIONS ET AUX PERFECTIONNEMENTS TECHNIQUES

(Du 5 mars 1941.)(>)
(Première partie)
SECTION

I

Dispositions générales
ARTICLE PREMIER. — Dans la République de l'URSS, le droit des auteurs sur
leurs inventions est protégé par le dépôt
d'un certificat d'auteur ou d'un brevet
dans les formes déterminées.
L'auteur d'une invention peut demander, à son choix, soit seulement la reconnaissance de ses droits d'auteur, soit la
reconnaissance des droits exclusifs sur
son invention, ce qui donne lieu à un
certificat d'auteur dans le premier cas
et à un brevet dans le second.
ART. 2. — Les certificats d'auteur et
les brevets ne sont délivrés que pour des
inventions susceptibles d'être industrialisées.
Pour les produits chimiques, on ne délivre ni de certificats d'auteur ni de brevets; ceux-là ne peuvent être délivrés
que pour des nouveaux procédés pour la
fabrication desdits produits.
Pour les médicaments ainsi que pour
les produits d'alimentation et d'assaisonnement (qui ne sont pas obtenus par voie
chimique) ne peuvent être délivrés que
des certificats d'auteur; les brevets ne
peuvent être délivrés que pour des nouveaux procédés pour la fabrication de
ces produits.
Pour des nouveaux procédés de traitement de maladies (qui se sont déjà révélés comme présentant un intérêt pratique) peuvent être délivrés des certificats d'auteur, mais pas de brevets.
Pour des nouvelles espèces de semences sélectionnées et pour des stations de
sélection, peuvent être délivrés des certificats d'auteur en vertu du Règlement
du Soviet des Commissaires du peuple
de l'URSS, du 29 juin 1937, sur les me- |
sures pour l'amélioration des semences i
de céréales.
I
ART. 3. — Dans le cas où l'on délivre j
un certificat d'auteur sur une invention,
le droit d'exploitation de l'invention ap- j
partient à l'État, à qui incombe le soin j
de réaliser ladite invention.
O) Nous devons la communication de la présente
traduction (faite par C. E. G. O. S.) à l'obligeance de
M. Robert-J. Millet, ingénieur-conseil à Paris, 6bis,
rue Galvani. Ce dernier nous fait connaître qu'il n'a
pas eu lui-même en mains le document original.

i
j
j
;

Les organismes coopératifs et communautaires, d'accord avec les organes gouvernementaux, utilisent les inventions
qui se rapportent à leur activité.
Le demandeur a droit à une récompense et aux avantages indiqués dans la
section VII de la présente ordonnance.
L'appréciation de la récompense aux inventeurs, les formes et les délais de paiement sont établis selon les instructions
émanant du Soviet des Commissaires du
peuple d'URSS.
Sur la demande de l'inventeur, et après
avis des Commissaires du peuple qui ont
délivré le certificat d'auteur, on peut
mentionner, dans l'invention, le nom de
l'inventeur, et ajouter toute indication
spéciale qui devrait être apposée sur les
produits ou sur les emballages.
ART. 4. — Dans le cas de délivrance
d'un brevet sur une invention, les dispositions suivantes sont applicables:
a) Personne ne peut, sans l'accord du
demandeur, exploiter l'invention; la personne à qui appartient le brevet (le breveté) peut donner une licence d'exploitation de son invention à tout organisme
ou à des particuliers.
b) Le brevet dure 15 ans à compter*du
jour du dépôt de la demande; à partir
de ce jour, prennent naissance les droits
du possesseur du brevet.
c) Les établissements, les entreprises
ou les personnes physiques qui, avant la
demande faite par un inventeur et indépendamment de ce dernier, ont eu connaissance de ladite invention dans les
territoires de l'URSS, ou bien ont accompli tout ce qui était nécessaire pour
sa réalisation, reçoivent le droit de l'exploiter dans l'avenir (droit de possession
personnelle antérieure).
d) Dans tous les cas pour lesquels une
invention présente un intérêt particulier
pour l'État, et lorsque le Narkomat (Conseil des Commissaires du peuple) n'a pas
obtenu l'accord du breveté pour la concession de licence, ledit Narkomat peut
émettre une ordonnance d'expropriation
obligatoire du brevet ou de concession
de licence (droit d'exploiter une invention) au profit de l'organisme intéressé,
avec octroi d'une indemnité à l'auteur
de l'invention.
e) L'inventeur à qui est délivré un brevet ne profite pas des avantages accordés, en vertu de la présente loi, aux inventeurs ayant reçu un certificat d'auteur.
f) En ce qui concerne la délivrance
des brevets et pour les brevets déjà délivrés, des taxes spéciales sont prévues
dans la mesure et dans les formes déter-
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minées par le Conseil des Commissaires
PARTIE NON OFFICIELLE
du peuple de l'URSS.
Remarque: Les contrats et autres documents
pour la cession des brevets et pour la concesÉtudes générales
sion de licence doivent être enregistrés au
Narkomat qui a délivré le brevet et au bureau
d'examen et d'enregistrement des inventions VARIATIONS SUR LE DROIT AU NOM
(Bureau des inventions) «Gosplenapricovnarkomat». En cas contraire, ces documents seraient considérés comme dépourvus d'efficacité.
AKT. 5. — On ne délivre pas de brevet, mais seulement un certificat d'auteur:
a) si l'invention a été faite en relation
avec le travail d'un inventeur dans
des instituts scientifiques de recherche, dans des bureaux d'études, dans
des stations d'essais, dans des laboratoires et autres établissements et
entreprises de l'État;
b) si l'invention a été faite à la demande
d'un organe d'État ou d'un organisme
coopératif ou communautaire;
c) si l'inventeur a reçu de l'argent ou
une aide matérielle de l'État ou d'un
organisme coopératif ou communautaire pour l'exploitation des inventions.
ART. 6. —-Le droit de recevoir un certificat d'auteur ou un brevet, de même
que les droits attachés à un certificat
d'auteur ou à un brevet délivré, passe
aux héritiers. Dans ce cas, et pour les
personnes qui reçoivent en héritage un
certificat d'auteur, seul le droit à la récompense est transmis.
Pour les brevets qui sont délivrés à
d'autres personnes que les véritables inventeurs, le nom de l'inventeur est indiqué obligatoirement.
AKT. 7. — L'inventeur à qui le brevet
a été délivré, ou les héritiers de ce dernier, peuvent demander la transformation du brevet en certificat d'auteur, s'ils
n'ont pas cédé le brevet ou concédé les
licences.
ART. 8. — L'inventeur qui a obtenu,
pour certaines inventions, des certificats
d'auteur, ou des brevets, ne peut pas bénéficier des avantages relatifs aux certificats d'auteur (section VII).
ART. 9. — Les perfectionnements techniques, qui sont acceptés en vue de leur l
exploitation, sont réalisés dans les mêmes formes que celles prévues pour les
inventions, si leur auteur bénéficie d'un
droit aux récompenses, selon un barème
établi conformément aux instructions des
Commissaires du peuple (art. 3) et des
avantages prévus dans la présente ordonnance.
l
Les certificats et autres pièces leur
sont délivrés par le Narkomat, organismes et entreprises utilisant ces perfec- t
tionnements.
(A suivre).
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Jurisprudence
FRANCE
BREVETS. COMBINAISON NOUVELLE D'éLéMENTS CONNUS. ANTéRIORITéS OPPOSABLES
X LA PROTECTION? NON. CONTREFAçON PAR
UNE SOCIéTé à RESPONSABILITé LIMITéE.
RESPONSABILITé DU GéRANT? OUI.
(Paris, Tribunal civil de la Seine, 10 février 1947.) (')

Résumé
/. Brevetabilité d'une combinaison nouvelle
Le tribunal analyse le brevet et le définit en ces termes:
« Un abri pour guetteurs qui, antérieurement à tout autre, comporte la combinaison
des trois éléments suivants: parois en béton,
forme tronconique et amovibilité. La réunion
desdits éléments assure aux guetteurs logés
dans l'appareil leur isolement thermique par
l'emploi du ciment, leur protection efficace
contre le souffle des bombes et obus, par suite
de sa forme et de son poids suffisant, ainsi
que contre les éclats de ces projectiles; enfin
son poids relativement peu important, son
faible volume et son amovibilité permettent,
après sa fabrication à l'atelier, tant sa mise
en place dans un bâtiment, même à un étage,
que son déplacement et transport en tous
lieux, selon les nécessités. >

Discutant les antériorités opposées, il
rappelle comme suit les conditions que
doit réaliser une antériorité pour faire
échec à une telle combinaison:
« Attendu qu'il échet donc de rechercher si
lesdits brevets constituent des antériorités opposables au brevet J..., étant rappelé que seul
un brevet antérieur où l'on retrouve tous les
éléments revendiqués, disposés de semblable
façon et concourant au même résultat, peut
constituer l'antériorité totale destructive de
la nouveauté...»

En se fondant sur le principe précédent, il reconnaît dans les termes suivants la nouveauté de la brevetabilité
de la combinaison revendiquée et les résultats industriels nouveaux obtenus:

FERNAND-JACQ.

« Attendu que le groupement de ces moyens
connus a permis un résultat industriel nouveau; qu'en effet l'abri pour guetteurs J..., à
la différence de ceux ayant fait l'objet d'un
brevet antérieur à celui n° 856 937, permet
l'emploi de guetteurs dans une usine ou un
atelier, efficacement protégés contre la chaleur, le souffle des bombes et obus et leurs
éclats en tous lieux où la présence de ces
guetteurs est nécessaire et en temps opportun; qu'il n'en est pas ainsi des abris réalisés
antérieurement à celui de J... et décrits plus
haut, qui, s'ils sont construits en ciment et
protègent efficacement les hommes logés à
l'intérieur contre le feu et l'effet des bombes
et obus, ne peuvent être placés que sur terre
où ils sont généralement inamovibles, ou s'ils
(') Nous devons la communication du présent résumé à l'obligeance de MM. Emmanuel Bert & G. de
Kéravenant, ingénieurs-conseils à Paris, 115, Boulevard Haussmann.
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sont métalliques et légers, n'assurent aucune
protection sérieuse contre la chaleur ou le
souffle des bombes...
Attendu que l'abri pour guetteurs J„. apparaît donc comme un produit industriel nouveau, par l'application de moyens connus et
par suite brevetable par application des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 juillet
1844...»
//. Responsabilité du gérant d'une société
à responsabilité limitée
Attendu que l'on ne saurait admettre
que le contrefacteur crée une société à
responsabilité limitée qui, après avoir
réalisé des bénéfices par la contrefaçon,
disparaisse brusquement et dépose son
bilan le jour où elle serait condamnée en
contrefaçon, le tribunal prononce comme
suit:
« Attendu que le défendeur soutient qu'il ne
peut être retenu dans les liens de l'instance,
n'ayant agi qu'en qualité de gérant de la Société Y.; que cette dernière, qui a une personnalité juridique, doit répondre seule des faits
prétendus critiquables poursuivis par le demandeur; qu'il ne pourrait être retenu aux débats et condamné conjointement et solidairement avec la Société Y. que si le demandeur
faisait la preuve de ses agissements personnels
délictuels, ou quasi délictuels;
Mais attendu que la contrefaçon est un délit
civil; qu'A., par ses fonctions de gérant, a
participé à la fabrication, mise en vente et
vente des appareils „Bloc alarme" argués de
contrefaçon par J.; qu'il est donc co-auteur
de ce délit s'il est établi et que le fait seul
étant à considérer, il importe peu qu'A ait
agi pour son compte personnel ou pour celui
de la Société Y.; qu'en conséquence, tous les
co-auteurs du même délit étant tenus solidairement à réparer le préjudice qui en résulte,
sans qu'il soit besoin de rechercher la part
prise par chacun dans la perpétration de l'acte
délictueux, il échet de retenir ce défendeur en
la présente instance, au cas où l'action du demandeur serait reconnue et déclarée fondée...»

NOUVELLES DIVERSES
| ments connus, peut être considérée comj me nouvelle au point de vue industriel,
à condition qu'elle aboutisse à un résul: tat technique et à une fonction différents
j de ceux des éléments pris isolément.
La description et les revendications
doivent faire ressortir s'il s'agit de la
combinaison d'éléments connus, ou d'éléments connus et non connus. Elles doivent mettre en lumière le résultat d'ensemble dû à la coordination desdits éléments.
Une invention peut être considérée
comme divulguée lorsque l'invention est
exhibée à un public formé d'hommes du
métier qui savent en pénétrer à fond la
structure et la fonction, à l'aide des principes dont la fabrication s'inspire au moment de l'exhibition et selon les exigences de la technique.
La question de savoir si une invention
constitue la solution concrète et nouvelle d'un problème technique et si la
description est suffisante, voire suffisamment véridique, pour rendre le brevet
valable est une question de fait au sujet
de laquelle la Cour suprême ne peut pas
prononcer.
II
NOM

COMMERCIAL. DANGER DE CONFUSION.
PRINCIPES à SUIVRE.
(Milan. Cour d'appel, 22 mars 1946. — C. E. L. S. A. c.
C. E. L. S. A. M.) (i)
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m
MARQUES. TERMES CONNUS, D'UN EMPLOI
COMMUN. SUSCEPTIBLES D'ENREGISTREMENT?
OUI, DANS CERTAINES CONDITIONS.
(Rome, Cour de cassation, 31 juillet 1946. — S. A.
aerotermica italiana c. Soc. Giacomo Jncker.)(>)

Résumé
Les noms d'un emploi connu peuvent
constituer une marque valable, mais seulement à condition qu'il soit apporté à
leur structure ou à leur combinaison des
altérations ou des adjonctions propres à
leur conférer un caractère d'originalité.
Dès lors, la marque «Termoconvettori»
(thermo-vecteurs), utilisée pour distinguer des appareils destinés à diffuser la
chaleur, n'est pas valable.

Nouvelles diverses
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SéLECTIONNEURS PROFESSIONNELS POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VéGéTALES

Avant eu récemment connaissance de
l'existence de l'A. S. S. I. N. S. E. L., nous
croyons rendre service à certains d'entre
nos lecteurs en reproduisant ci-après les
statuts et le règlement intérieur de cette
association internationale, qui est présidée par M. E. Tourneur et dont le siège
social est à Bruxelles et le siège administratif à Paris, 23, rue Ballu:

Résumé
Statuts
La loi assure l'emploi exclusif d'un
ARTICLE PREMIER. — L'Association internanom commercial à celui qui l'a adopté le tionale des sélectionneurs professionnels pour
premier dans l'exercice de son industrie la protection des obtentions végétales a pour
ou de son commerce. La protection de but:
ce titre de propriété tend, comme celle a) de faire apprécier à sa juste valeur et dans
les différentes nations, la profession de
de tout autre signe distinctif, à empêcher
sélectionneur;
que l'emploi par autrui ne donne lieu à
une confusion entre deux maisons ou b) d'assurer dans toutes les nations le droit
de propriété des obtentions végétales agrideux produits.
coles (céréales, légumineuses, racines inToutefois, si le danger de confusion
dustrielles et fourragères, plants de pomn'existe pas, la même dénomination peut
mes de terre, plants de potagères, etc.);
ITALIE
être choisie par plusieurs maisons, pour- c) d'établir dans la plus large mesure posvu que le champ d'activité de celles-ci
sible, par des voyages d'étude et des conI
grès, des rapports d'amicale confiance enne soit pas le même.
BREVETS. NOUVEAUTé INTRINSèQUE DE L'INtre les sélectionneurs privés et les perIl est généralement admis que ce dansonnalités scientifiques officielles;
VENTION. DIVULGATION. PRINCIPES à SUIVRE. ger cesse au delà des limites territoriales
d) de poursuivre l'étude des possibilités d'u(Rome, Cour de cassation, 21 février 1946. — Adamoli où l'industrie ou le commerce du premier
niformisation des méthodes de protection
c. Società fornaci Rirai & C.)(<)
usager sont exercés et connus. Cette nodes obtentions végétales adoptées dans les
tion ne peut cependant pas être soumise
Résumé
différentes nations;
à des règles absolues et immuables. En e) de centraliser tous les documents relatifs
Ne constitue pas un progrès de la tech- effet, la notoriété et le développement
à la protection des obtentions végétales
nique industrielle et n'est donc pas in- d'une branche industrielle ou commersusceptibles d'exister dans chaque pays:
trinsèquement nouvelle une invention ciale déterminée évoluent continuellef) de prendre contact dans chaque nation
portant sur un produit nouveau au point ment. En conséquence, le danger d'eravec les organismes officiels chargés de
de vue scientifique, mais dont la fabrica- reur ou de confusion peut ne pas être
l'acceptation des races nouvelles en demandant qu'un ou plusieurs délégués de
tion se heurte à des difficultés techni- exclu, dans tel cas particulier, en dépit
l'«Assinsel» fassent partie des commissions
ques, est trop coûteuse et présente des du fait qu'il s'agit de deyx maisons se
qui décident de cette acceptation;
inconvénients supérieurs aux avantages. livrant à des activités bien distinctes.
g) de faire accepter que lorsqu'une race est
La forme d'une invention, dont l'enadmise par une nation, elle jouisse des
semble résulte de la combinaison d'élémêmes droits que les races nationales;
(») Voir Rassegna delta proprield induslriale, letierarla ed artistica (nouvelle série), n" 4, de novembredécembre 1946, p. 161.

O) Voir Rassegna delta proprield industriale. letteraria ed artistica (nouvelle série), n- 2, de juillet-août
1946, p. 67.

(•) Voir Rassegna délia proprield Industriale, letteraria ed artistica (nouvelle série), n" 3, de septembreoctobre 1946, p. 120.
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h) d'émettre son avis sur l'organisation de la
protection des nouveautés végétales dans
les différentes nations;
i) d'établir, dans ce but, une licence dont
les clauses seraient suffisamment souples
pour pouvoir être adaptées aux réglementations ou usages de chaque pays, cette
licence établissant les droits de l'obtenteur à tous les stades de la reproduction;
j) d'établir un registre des variétés existantes et de leurs appellations.
ART. 2. — Ne peuvent adhérer à l'cAssinsel»
que les sélectionneurs professionnels ou leurs
licenciés, soit à titre individuel, soit par l'intermédiaire d'une association ayant adhéré aux
présents statuts.
Sont considérés par l'cAssinsel» comme sélectionneurs professionnels toutes personnes
qui possèdent une notoriété suffisante dans la
théorie et la pratique de la sélection consacrée par les résultats de leurs travaux et qui
y ont des intérêts pécuniaires directs.
L'acceptation des membres sera effectuée
par le Conseil sur proposition de deux parrains, de même nationalité, uniquement sélectionneurs.
ART. 3. — L'cAssinsel» est administrée par
un Conseil. Ce Conseil est composé d'un membre par nation, désigné par bulletin secret en
assemblée générale.
Le bureau du Conseil comprend un président et un secrétaire. Le président est élu par
le Conseil et pris dans son sein. La durée de
la présidence est de trois ans, en principe.
Le pays qui fournit le président est représenté au Conseil par un membre supplémentaire. Chaque pays ne disposant que d'une
voix au Conseil, le membre supplémentaire
aura seulement voix consultative, sauf le cas
où le président lui déléguerait ses pouvoirs.
Le Conseil nomme, en outre, un secrétaire
et un archiviste faisant fonctions de trésorier
et pouvant être adjointe au secrétaire du
Conseil.
Les fonctions de président, de secrétaire et
de trésorier du Conseil sont gratuites. Toutefois il peut être, sur décision du Conseil, adjoint au secrétaire un secrétaire administratif
appointé.
ART. 4. — Le siège de l'cAssinsel» est fixé,
pour les trois premières années, à Bruxelles.
Il pourra être changé sur décision de l'assemblée générale annuelle.
ART. 5. — A l'occasion de chacun des congrès visés à l'article 6 se tient une assemblée
générale chargée de discuter l'ordre du jour
proposé par le Conseil. Tous les membres peuvent prendre part à cette discussion.
ART. 6. — L'cAssinsel» se propose d'atteindre les buis qu'elle s'est fixée à l'article premier, de la façon suivante:
1° par l'organisation de congrès;
2° par l'étude de questions spéciales que le
Conseil peut confier à des commissions ou
à des personnes désignées à cet effet;
. 3° par la concentration de tous renseignements visant la protection internationale
des obtentions végétales.
ART. 7. — Un congrès sera organisé tous les
ans, en principe. Il coïncidera, autant que possible, avec une autre réunion internationale
agricole. Pourront y prendre part tous les
membres de l'cAssinsel», ainsi que des personnalités invitées ou admises par le Conseil.
Le membre du Conseil de la nation où aura
lieu le congrès est nommé d'office président

du comité d'organisation du congrès qu'il constituera avec ses collègues nationaux, membres
de l'cAssinsel».
II soumettra au Conseil de F«Assinsel>, au
moins six mois à l'avance, un projet de programme du congrès, ainsi que la liste des "questions qui y seront discutées. D'après ces propositions, le Conseil arrêtera l'ordre du jour
définitif et désignera les rapporteurs.
Le congrès est ouvert par le président du
comité d'organisation; celui-ci assiste ensuite
le président de l'cAssinsel» dans l'exercice de
la présidence du congrès.
Le pays où a lieu le congrès supportera les
frais occasionnés par le fonctionnement d'un
secrétariat temporaire. La publication des rapports sera assurée par IVAssinsel»; ceux-ci seront imprimés dans la langue adoptée par le
rapporteur et des résumés seront adjoints à
ce rapport dans les deux autres langues.
Les langues dans lesquelles auront lieu les
délibérations seront désignées au moment des
assemblées. Le choix en sera décidé uniquement par des considérations pratiques visant
à ce que le plus grand nombre possible de
membres puisse suivre les débats sans que
trop de temps soit consacré aux traductions.
En cas de divergence entre les textes, celui de la langue française fera foi.
ART. 8. — Des commissions peuvent être
nommées par le Conseil pour l'étude de toutes
les questions ou mesures visées aux articles
1er, 5 et 7 des présente statuts.
Elles soumettent annuellement au Conseil,
au plus tard en novembre, un rapport sur leur
activité et l'état de leurs travaux. Lorsqu'elles
ont achevé la tâche qui leur a été confiée,
elles remettent au Conseil un rapport définitif.
ART. 9. — L'cAssinsel» tiendra régulièrement tous ses membres au courant des travaux
effectués par l'envoi d'un rapport dans les
trois langues: anglaise, française et allemande.
ART. 10. — Le Conseil prendra toutes dispositions organiques nécessaires pour l'exécution des présents statuts, d'après les règles qui
seront précisées dans le règlement intérieur.
Des modifications pourront leur être apportées par le Conseil, à la condition de réunir
une majorité des trois quarts en faveur des
modifications proposées.
ABT. 11. — En cas de dissolution, le Conseil
fixe le mode de liquidation de l'cAssinsel».
En tous les cas, les biens meubles et immeubles de l'«Assinsel», ainsi que les réserves,
devront être répartis entre les associations nationales représentées au sein de l'cAssinsel»,
au prorata du nombre de leurs membres. Les
membres individuels ne pourront participer à
cette répartition.

Règlement intérieur

1° Admission, cotisation, radiation
ARTICLE PREMIER. — Sont admis comme membres toutes les associations syndicales ou groupements de sélectionneurs professionnels nationaux, adhérant aux présents statuts.
Ces associations communiqueront au secrétariat de l'cAssinsel» la liste de leurs membres qui y seront inscrits comme adhérents à
titre individuel,.
Tout sélectionneur ou licencié non rattaché
à une association pourra faire partie de l'cAssinsel» à titre individuel.
ART. 2. — Chaque adhérent versera à l'cAssinsel», à titre de cotisation annuelle, une
somme de 500 francs belges.
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Le montant de cette cotisation pourra être
modifié par l'assemblée générale.
ART. 3. — La qualité de membre se perd:
par démission pure et simple;
par défaut ou refus de paiement de la cotisation;
par la manifestation d'actions contraires ou
hostiles aux buts de l'cAssinsel» et jugées
par le Conseil;
par actes professionnels délictueux.
2« Administration, secrétariat
ART. 4. — L'cAssinsel» est administrée par
un Conseil qui nomme le secrétaire et l'archiviste de l'cAssinsel», ce dernier faisant fonction de trésorier.
Le secrétaire peut recevoir délégation du
président pour la signature de la correspondance courante de l'cAssinsel».
Le trésorier tient à jour la comptabilité
d'après le système adopté par le Conseil et
doit pouvoir la présenter à toute réquisition.
Il peut recevoir délégation de pouvoir du
président pour la signature et l'exécution de
toutes transactions financières de l'cAssinsel».
ART. 5. — Les ressources de l'cAssinsel» se
composent:
des versements des membres;
des subventions qui pourraient lui être accordées;
du revenu des biens et valeurs lui appartenant;
des ressources diverses susceptibles de se présenter.
ART. 6. — Les dépenses sont divisées en ordinaires et extraordinaires. Les premières sont
prévues au budget annuel; les dépenses extraordinaires, qui peuvent être engagées par l'organisation de commissions spéciales par exemple, sont votées par le Conseil.
ART. 7. — Les ressources exceptionnelles,
l'excédent des recettes sur les dépenses forment la réserve de l'cAssinsel».
Les fonds disponibles sont placés dans une
banque fixée par le Conseil dans le pays du
siège social ou du siège administratif.
Le capital ne pourra être entamé que sur
la signature du président et du trésorier, qui
devront joindre, en outre, une délibération
conforme au Conseil.
3" Élections, assemblées générales
ART. 8. — L'élection du président de l'cAssinsel» se fait par le Conseil à la majorité
absolue et au scrutin secret.
Les membres du Conseil pourront voter par
corespondance.
ART. 9. — Tous cas d'espèces non prévus
dans les statuts et le règlement intérieur seront soumis par le Conseil à la prochaine
assemblée générale ou seront réglés par une
assemblée générale extraordinaire.
ART. 10. — Une assemblée générale aura
lieu chaque année dans un pays différent désigné par le Conseil un an à l'avance.
Si le Conseil le juge nécessaire et, d'autre
part, à la demande d'au minimum un tiers des
membres, une assemblée générale extraordinaire pourra être convoquée dans un pays
choisi par le Conseil.
ART. 11. — Lorsque, après avis du Conseil,
le travail des commissions prévues à l'art. 7
des statuts fera l'objet d'une publication, les
frais en incomberont à l'cAssinsel». Ces publications seront imprimées en trois langues:
anglais, français, allemand.

(Expédition de la Propriété industrielle), à Berne.

