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Union internationale 
arrangement de Nencnâtel 

CIRCULAIRE 
DU CONSEIL FéDéRAL SUISSE (DéPARTEMENT 
POLITIQUE FéDéRAL) CONCERNANT LA RATI- 
FICATION DE L'ARRANGEMENT DE NEUCHâTEL 
PAR LA HONGRIE, L'IRLANDE ET LES PAYS- 
BAS ET L'ADHéSION DE CEYLAN à CET INS- 

TRUMENT 
(Du 26 janvier 1947.) 

Le Département politique fédéral, Or- 
ganisations internationales, a l'honneur 

des affaires étrangères ce qui suit 
Par note du 10 janvier 1948, la Léga- 

tion de Hongrie à Berne lui a notifié que 
l'Arrangement de Neuchâtel concernant 
la conservation ou la restauration des 
droits de propriété industrielle atteints 
par la deuxième guerre mondiale, du 8 
février 1947, a été ratifié par son Gou- 
vernement le 22 novembre 1947; 

par note du 13 janvier 1948, la Léga- 
tion d'Irlande à Berne lui a notifié que 
ledit Arrangement a été ratifié par son 
Gouvernement le 10 janvier 1948; 

par note du 14 janvier 1948, la Léga- 
tion des Pays-Bas à Berne lui a notifié 

! par son Gouvernement le 30 décembre 
1947. 

Ces ratifications sont devenues res- 
pectivement effectives, aux  termes de 

! l'article 9 (1) de l'Arrangement, aux da- 
j tes susmentionnées. 

La Hongrie et les Pays-Bas ont égale- 
ment accepté le Protocole de clôture et 
le Protocole de clôture additionnel, an- 
nexés audit Arrangement. 

Par note du 13 janvier 1948, la Léga- 
tion de Grande-Bretagne à Berne a no- 
tifié au Département, aux termes de l'ar- 
ticle 10 de l'instrument précité, que ce 
dernier est applicable à Ceylan, avec ef- 
fet à partir du 11 novembre 1947. 
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En priant le Ministère des affaires 
étrangères de- bien vouloir prendre acte 
de ce qui précède, le Département poli- 
tique fédéra] lui renouvelle les assuran- 
ces de sa haute considération. 

Législation intérieure 

Â. Mesures prises en raison de l'état de guerre 

BELGIQUE 

ARRETE 
FIXANT   LA   DATE   ULTIME   DE   PROROGATION 

DES DÉLAIS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE 

(Du 24 novembre 1947.)C) 

Article unique. — La date ultime de 
prorogation visée à l'article 1er, alinéa 1. 
de l'arrôté-loi du 8 juillet 1946 (2), pro- 
rogeant, en raison des événements de 
guerre, les délais en matière de propriété 
industrielle et la durée des brevets d'in- 
vention, ainsi que celle visée à l'article 2, 
alinéa 1, du même arrêté-loi, sont fixées 
au 30 juin 1948. 

ESPAGNE 

ORDONNANCE 
concernant 

LE TRAITEMENT DES DEMANDES FONDéES SUR 
L'ARRANGEMENT DE NEUCHàTEL, OU SUR LES 

MESURES ESPAGNOLES DE GUERRE 

(Du 31 décembre 1947.>(3) 

. Afin d'harmoniser let; dispositions relatives 
au moratoire, qui figurent dans l'Arrangement 
de Xeuehâtel. auquel l'Espagne a adhéré, dis- 
positions fixant un délai pour l'exercice des 
droits et des actions dont la sauvegarde ou 
l'iu-complissement ont été empêchés par la 
guerre, et n'exigeant nulle preuve quelconque 
de ce fait, avec les dispositions des décrets 
et ordonnance espagnole des 7 février (*'), <$ 
juin p.i et 4 juillet 1947 ('M. 

Le Ministre de l'industrie et du commerce 
dispose ce qui suit: 

lu Les Espagnols et les étrangers qui 
invoquent   exclusivement   la   législation 

(') Voir Revue de droit intellectuel, L'Ingénieur-Con- 
seil, n» 12, de décembre 1947. p. 215. 

(3) Voir Prop, ind., 1916. p. 122, 145 ; 1947, p. 65. 
(3) Communication officielle de l'Administration 

espagnole. 
(«) Voir Prop, ind., 1947, p. 6«. 
(?) Ibid., p. 213. 
(«) Ibid., p. 214. 

espagnole précitée jouiront des bénéfices 
des dispositions y contenues. 

2°  Les demandes déposées par des Es- 
pagnols ou par des étrangers qui invo- 
quent expressément l'Arrangement de 
Neuchàtel seront considérées par le Re- 
gistre) comme étant mises au bénéfice des 
droits et actions exclusivement fondés 
sur ledit Arrangement. 

3°  Les demandes déposées par des Es- 
pagnols ou par des étrangers qui rassor- 
tissent à des pays qui ne sont pas mem- 
bres de l'Union restreinte temporaire for- 
mée par l'Arrangement précité et dont 
la législation nationale n'exige aucune 
preuve à l'appui de la demande, seront 
traitées par le Registro d'après le prin- 
cipe de la réciprocité. 

XOTF. DE LA REDACTION. — L'Administration 
espagnole a bien voulu déclarer expressément, 
par lettre du 23 janvier 1948, ce qui suit: «Le 
chiffre 2 de l'ordonnance du 31 décembre 1947 
se réfère exclusivement à l'Arrangement de 
Neuchàtel. Interprétant justement l'esprit et 
la lettre de cet instrument, l'Espagne — par 
l'intermédiaire de son Registro de la propie- 
dad industrial — n'exigera des nationaux ou 
des étrangers qui revendiquent les bénéfices 
de l'Arrangement aucune preuve pour lès leur 
accorder.» 

Par lettre du 7 de ce mois, ladite Adminis- 
tration a ajouté ce qui suit: «Conformément à 
cette séparation^), et vu que notre conception 
juridique est que, quand la loi n'établit aucune 
distinction, aucune distinction n'est admissible; 
les tribunaux de justice espagnols n'exigeront 
la preuve, en cas de litige intenté contre les 
droits accordés, que de ceux qui invoquent 
l'alinéa 1". En revanche, aucune preuve ne sera 
exigée de ceux qui invoquent exclusivement 
l'Arrangement de Xeuehâtel. ni par le Re- 
gistro, ni par les tribunaux de justice. En 
d'autres termes, ni le décret espagnol du 7 fé- 
vrier 1947. ni ses dispositions relatives à la 
preuve, ne seront appliqués aux personnes qui 
déclarent invoquer exclusivement l'Arrange- 
ment de Xeuehâtel. » 

HONGRIE 

(') L'Administration espagnole fait allusion au fait 
que le 1' de la présente ordonnance vise la législa- 
tion nationale de guerre et te 2* l'Arrangement de 
Neuchàtel. 

LOI 
concernant 

L'INSERTION  DE  L'ARRANGEMENT  DE  NEU- 
CHàTEL ET PROTOCOLES ANNEXES AU CODE 

DU PAYS 

(N°  XXVII, de 1947.)(l) 

§ l"1". — Seront insérés au Code du 
pays l'Arrangement de Neuchàtel, du 8 
février 1947, concernant la conservation 
ou la restauration des droits de propriété 
industrielle atteints par la deuxième 
guerre mondiale, ainsi que ses annexes 
(Protocole de clôture et Protocole de 
clôture additionnel). 

§§ 2 à 4. - (*) 
§ 5. — Les nationaux hongrois sont 

admis au bénéfice des avantages confé- 
rés par la présente loi. Sera donc appli- 
quée, en ce qui concerne les bénéfices 
conférés par la présente loi, la disposi- 
tion de l'article 3 de. l'Arrangement in- 
séré au chapitre 1er du § 2 de l'article 
XVIII de 1929 (3), sur l'insertion au Code 
des accords internationaux, signés à La 
Haye, le 6 novembre 1925, en matière de 
protection de la propriété industrielle. 

§ 6. — (1) Les litiges juridiques rela- 
tifs à l'application de la présente loi se- 
ront tranchés par la Cour hongroise des 
brevets. 

(2) Le Ministre de l'industrie est auto- 
risé à régler, par décret, les questions se 
posant au sujet de l'exécution de la pré- 
sente loi. Il est également autorisé à pro- 
roger, par décret, les délais fixés par 
l'Arrangement et ses annexes; à conférer 
un effet rétroactif partiel ou total aux 
dispositions de la présente loi; à modi- 
fier ou abroger les décrets nos 620 M. E. 
de 1940 (V 3540 M. E. de 1944 (3j et 
12 900 M. E. de 1946 O. 

(3) Le Ministre de l'industrie tranchera 
par déclaration — en cas de doute — la 
question de savoir quels sont les pays 
dont les nationaux sont admis au béné- 
fice des avantages conférés par l'Arran- 
gement et ses annexes. 

(4) La présente loi entrera en vigueur 
le jour de sa publication; elle sera exé- 
cutée par les soins du Ministre de l'in- 
dustrie. 

(') Communication officielle de l'Administration 
hongroise. 

(•) Texte original et traduction hongroise officielle 
de l'Arrangement et des deux Protocoles. 

(•'•) Nous ne possédons pas cette loi. 
(') Voir Prop, ind., 1940, p. 12. 
(5) Ibid., 1944, p. 177. 
(«) Ibid., 1947. p. 130. 
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LUXEMBOURG 

I 
LOI 

PORTANT APPROBATION DE L'ACCORD RELATIF 
À LA CRÉATION D'UN BUREAU INTERNATIONAL 
DES BREVETS, SIGNÉ À LA HAYE LE 6 JUIN 1 947 

(Du 11 décembre 1947.)(1) 

Article unique. — Est approuvé l'ac- 
cord relatif à la création d'un Bureau in- 
ternational des brevets, signé à \J\, Haye 
le 6 juin 1947 (2). 

Mandons et ordonnons que la présente 
loi soit insérée au Mémorial pour être 
exécutée et observée par tous ceux que 
la chose concerne. 

H 
LOI 

PORTANT APPROBATION DE L'ARRANGEMENT 
CONCERNANT LA CONSERVATION OU LA RES- 
TAURATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ IN- 
DUSTRIELLE ATTEINTS PAR LA DEUXIÈME 

GUERRE MONDIALE 

(Du 24 décembre 1947.)(») 

Article unique. — Est approuvé l'Ar- 
rangement concernant la conservation ou 
la restauration des droits de propriété 
industrielle atteints par la deuxième 
guerre mondiale, fait à Neuchâtel, le 8 
février 1947. 

Mandons et ordonnons que la présente 
loi soit insérée au Mémorial, pour être 
exécutée et observée par tous ceux que 
la chose concerne. 

NOUVELLE-ZELANDE 

1 
RÈGLEMENT 

concernant 

LES DEMANDES DE BREVETS FONDÉES SUR UN 
DÉPÔT PREMIER OPÉRÉ AU CANADA 

(Du 17 septembre 1947.)(3) 

1. — Le présent règlement pourra être 
cité comme les Patents (Canada) Regu- 
lations, 1947. 

2. — Sous réserve des dispositions ci- 
après, le Commissaire prolongera jus- 
qu'au 15 novembre 1947, en faveur du 

(•) Communication officielle de l'Administration 
I uxem bourgeoise. 

(') Nous (publierons cet accord lorsqu'il sera entré 
en vigueur. 

('> Communication officielle de l'Administration 
néo-zélandaise. 

breveté ou du déposant, les délais im- 
partis par la loi de 1921/1922 sur les bre- 
vets, les dessins et les marques (') pour 
le dépôt de demandes de brevets ou pour 
la procédure y relative, pour recourir 
contre des décisions du Commissaire, ou 
pour acquitter des taxes, et expirés après 
le 2 septembre 1939, à condition que la 
demande de brevet ait été déposée au 
Canada le 15 novembre 1946 au plus tard 
et que le délai imparti par la section 55 
(1) a) de la loi modificative de 1939 sur 
les brevets, les dessins et les marques (2) 
ait expiré dans la période comprise entre 
le 2 septembre 1939 et le 15 novembre 
1947. 

Il faut toutefois: 
a) que la demande en prolongation soit 

déposée par le breveté, ou en son 
nom, le 15 novembre 1947 au plus 
tard, ou par le déposant — ou en son 
nom — avant le 15 mai 1948; 

b) que la demande indique la date du 
dépôt premier opéré dans un pays 
quelconque, pour la même invention, 
par le déposant, par le breveté, ou 
par une personne par laquelle il forme 
sa revendication; 

c) que le breveté ou le déposant assor- 
tisse au Canada. 

3. — Tout brevet mis au bénéfice d'une 
prolongation de délai visée par la règle 2 
ci-dessus expirera à la date indiquée lors 
de la délivrance, ou à l'expiration de 
vingt-deux années à compter de la date 
de la première demande de brevet dépo- 
sée dans un pays quelconque, pour la 
même invention, par le breveté ou par la 
personne par laquelle il forme sa reven- 
dication, selon laquelle de ces dates est 
la plus rapprochée. 

4. — Nulle revendication relative à la 
violation d'un brevet mis au bénéfice 
d'une prolongation de délai visée par la 
règle 2 ci-dessus ne pourra être formulée 
contre une personne, ou contre le succes- 
seur d'une personne qui aurait fabriqué, 
utilisé ou vendu en Nouvelle-Zélande, 
avant le 14 mai 1947, l'invention protégée 
par le brevet, ou contre une personne 
ayant acquis d'eux son droit à un pro- 
duit, une machine, une fabrication ou 
une composition de matières ainsi pro- 
tégés. 

5. — Les limitations, conditions et res- 
trictions contenues dans les règles 3 et 4 
seront annotées sur le certificat du bre- 
vet. 

(') Voir   Prop, ind.,   1929.   p. 28,   88 ;    1930,   p. 264 ; 
1942, p. 4 ; 1945, p. 46 ; 1947, p. 3. 39. 

{') Nous ne possédons pas cette loi. 

II 
REGLEMENT 

concernant 

LES DEMANDES DE BREVETS FONDÉES SUR UN 
DÉPÔT   PREMIER   OPÉKÉ   DANS   L'UNION   SüD- 

AFRICAINE 

(Du 3 octobre 1947.)(>) 

1. — Le présent règlement pourra être 
cité comme les Patents (Union of South 
Africa) Regulations, 1947. 

2. — Dans tous les cas où une demande 
de brevet a été déposée dans l'Union 
Sud-Africaine le 7 septembre 1938 au 
plus tôt et où le délai imparti par la sec- 
tion 55 (1) a) de la loi modificative de 
1939 sur les brevets, les dessins et les 
marques (!) a expiré dans la période com- 
prise entre le 8 septembre 1939 et le 21 
mars 1948, le Commissaire prolongera 
jusqu'au 21 mars 1948 le délai utile pour 
déposer une demande de brevet en Nou- 
velle-Zélande, si: 
a) l'invention a fait l'objet, dans l'Union 

Sud-Africaine, d'une demande de bre- 
vet portant une date non antérieure 
au 7 septembre 1938; 

b) la demande est déposée en Nouvelle- 
Zélande par la personne qui a de- 
mandé le brevet dans l'Union Sud- 
Africaine, ou par une personne ayant 
obtenu de celle-ci le droit de deman- 

. der un brevet en Nouvelle-Zélande, 
ou agissant au même titre que le dé- 
posant dans l'Union Sud-Africaine: 

c) le déposant en Nouvelle-Zélande ne 
ressortit pas, au moment du dépôt de 
sa demande, à un pays avec lequel 
la Nouvelle-Zélande a été en guerre 
après le fi septembre 1939. 

3. — Toute personne qui (avant la pu- 
blication, dans le Patent Office Journal, 
d'un avis relatif à la mise à la disposi- 
tion du public de la description complète 
ou à l'acceptation de la description com- 
plète accompagnant une demande de bre- 
vet validée par le présent règlement) au- 
rait utilisé en tout ou en partie l'inven- 
tion qui forme l'objet de la demande, 
sera protégée dans la mesure et de la 
manière prévue par la règle 46 du règle- 
ment du 26 juin 1922 sur les brevets (3), 
pour autant que ce règlement est appli- 
cable en l'espèce, avec les modifications 
nécessaires. 

(') Communication officielle de l'Administration 
néo-zélandaise. 

(») Nous ne possédons pas cette loi. 
O Voir Prop. Ind., 1929, p. 105 ; 1946, p. 155 ; 1947, 

p. 56. 73, 160. 



24 LÉGISLATION INTERIEURE Février 1948 

III 
RÈGLEMENT 

PORTANT EXéCUTION DE L'ARRANGEMENT DE 
NEUCHâTEL 

(N°  197, du 17 décembre 1947.)(1) 

1. — Le présent règlement pourra être 
cité comme les Patents, Designs and 
Trade-Marks (Neuchâtel Agreement) Re- 
gulations, 1947. 

2. — Dans le présent règlement, les 
ternies ci-après ont, à moins que le texte 
n'exige une autre interprétation, la signi- 
fication suivante: 
«Pays de l'Arrangement» désigne un pays 

auquel s'applique l'Arrangement de 
Neuchâtel, du 8 février 1947, concer- 
nant la conservation ou la restauration 
des droits de propriété industrielle at- 
teints par la deuxième guerre mon- 
diale; 

«demande conventionnelle» désigne une 
demande tendant à obtenir un brevet 
ou l'enregistrement d'un dessin ou 
d'une marque, déposée aux termes de 
la section 55 de la loi modificative de 
1939 sur les brevets, les dessins et les 
marques (2); 

«la loi» désigne la loi de 1921,1922 sur 
les brevets, les dessins et les; mar- 
ques (3). 
3. — Le Commissaire pourra prolon- 

ger jusqu'à une date non postérieure au 
31 décembre 1947 le délai utile pour dé- 
poser une demande conventionnelle ten- 
dant à obtenir un brevet ou l'enregistre- 
ment d'un dessin ou d'une marque, dans 
tous les cas où la première demande 
"étrangère a été déposée, dans un pays de 
l'Arrangement, le 31 décembre 1946 au 
plus tard et où le délai visé par la let- 
tre a) de la sous-section (1) de la sec- 
tion 55 de la loi modificative de 1939 
sur les brevets, les dessins et les marques 
a expiré le 3 septembre 1939, ou après 
cette date, et avant le 31 décembre 1947. 
Le Commissaire pourra également pro- 
longer, pour la durée et aux conditions 
qu'il jugerait opportunes, le délai im- 
parti par la loi ou par les règlements 
pour agir à l'égard d'une demande con- 
ventionnelle déposée en vertu d'une pro- 
longation de délai accordée par la pré- 
sente règle. 

4. — Les brevets délivrés et les des- 
sins enregistrés ensuite d'une demande 
déposée en vertu d'une prolongation de 
délai accordée aux termes de la règle 3 

(>) Communication officielle de l'Administration 
néo-zélandaise. 

(?) Voir Prop. ind.. 1942, p. 4, 208. 
(s) Ibid.. 1929. p. 29, 18 ; 1930. p. 264 ; 1942, p. 4. 208 ; 

1945, p. 46; 1947, p. 3, 39, et ci-après, p. 27. 

ci-dessus seront soumis aux conditions 
que le Commissaire jugerait nécessaires 
pour protéger: 
a) toute personne ayant entrepris de 

bonne foi l'exploitation de l'invention 
ou du dessin après le 3 septembre 
1939 et avant le 1er janvier 1947: 

b) tout inventeur prouvant que l'inven- 
tion a été faite par lui, à titre indé- 
pendant, et ayant déposé sa demande 
de brevet, en Nouvelle-Zélande, après 
le 3 septembre 1939 et avant le VT 

janvier 1946, même s'il n'a. pas effec- 
tivement exploité l'invention, à con- 
dition qu'il établisse que l'exploita- 
tion a été empêchée par la guerre; 

c) le représentant légal ou le cession- 
naire d'un inventeur auquel s'appli- 
que l'alinéa précédent. 

5. — Les conditions que le Commis- 
saire aurait posées aux termes de la 
règle précédente seront inscrites sur la 
formule du brevet ou sur le certificat 
d'enregistrement, selon le cas. 

6. — En sus des conditions pouvant 
être posées aux termes de la .règle 4, 
tout brevet délivré en vertu d'une pro- 
longation de délai accordée aux termes 
de la règle 3 et tout renouvellement d'un 
brevet fait aux termes de la règle 7 se- 
ront soumis à la condition que toute per- 
sonne s'étant prévalue de l'objet du bre- 
vet• (*) après le 3 septembre 1939, s'il 
s'agit de délivrance, ou après la date du 
renouvellement du brevet, et — dans les 
deux cas — avant le 1er janvier 1947 (2), 
sera considérée comme ayant agi avec 
l'autorisation du breveté et pourra con- 
tinuer à l'avenir d'utiliser l'invention, 
sans se rendre coupable de violation du 
droit, dans la mesure ci-après: 

a) Pour autant que la description com- 
plète du brevet revendique un produit 
(autre qu'un appareil, une machine, une 
installation ou une partie de ceux-ci, 
comme il est dit dans la lettre b ci-après) 
et qu'un produit ainsi revendiqué a été 
fabriqué par le tiers durant la période in- 
térimaire, ce produit pourra être en tout 
temps utilisé ou vendu; 

b) Pour autant que la description com- 
plète revendique un appareil, une ma- 
chine, une installation, ou une partie de 
ceux-ci, destinés à la fabrication ou à la 
fourniture d'un produit ou d'un service, 
l'objet ou la partie ainsi revendiqués, fa- 
briqués ou installés par le tiers, durant 
la période intérimaire, et les produits y 
relatifs pourront être en tout temps uti- 
lisés ou vendus. En outre, si l'appareil, 

(') Cette personne est dénommée ci-après le € tiers». 
(2) Cette   période   est   désignée   ci-après   sous   le 

nom de « période intérimaire ». 

la machine, l'installation ou une partie 
de ceux-ci ont été endommagés par l'em- 
ploi ou par l'usure, ou accidentellement 
détruits, la licence s'étendra à leur rem- 
placement et aux produits obtenus grâce 
à ce dernier; 

c) Pour autant que la description com- 
plète revendique un procédé pour la fa- 
brication ou le traitement d'un produit, 
appareil, machine ou installation fabri- 
qués ou installés par le tiers durant la 
période intérimaire, ou utilisés par lui, 
à titre exclusif ou principalemnt, pour 
appliquer le procédé, le tiers pourra con- 
tinuer d'utiliser le procédé et d'employer 
ou vendre les produits. En outre, si l'ap- 
pareil, la machine ou l'installation ont 
été endommagés par l'emploi ou par 
l'usure, ou accidentellement détruits, la 
licence s'étendra à l'application du pro- 
cédé à l'aide de l'appareil, de la machine 
ou de l'installation remplacés et aux pro- 
duits obtenus par ce procédé. 

7. — Le Commissaire pourra prolon- 
ger, jusqu'à une date non postérieure au 
30 juin 1948, le délai imparti par la loi 
ou par les règlements pour accomplir un 
acte, remplir une formalité, payer une 
taxe et, en général, satisfaire à toute 
obligation permettant aux ressortissants 
d'un pays de l'Arrangement: " 
a) de conserver les droits acquis le 3 

septembre 1939, ou après cette date; 
b) d'obtenir les droits qu'ils auraient pu 

acquérir depuis ladite date, si la deu- 
xième guerre mondiale n'avait pas eu 
lieu, sur demande déposée avant le 
30 juin 1947. 

8. — La période commençant le 3 sep- 
tembre 1939 et finissant le 30 juin 1947 
ne sera pas prise en considération dans 
le calcul du délai qui doit échoir avant 
qu'une requête puisse être faite, aux ter- 
mes des sections 29 ou 62 de la loi, pour 
prévenir un abus des droits de mono- 
pole relatifs à un brevet ou à un dessin. 
Toutefois, nulle requête de cette nature 
ne pourra être faite avant le 30 juin 
1949.   

IV 
RÈGLEMENT MODIKiCATlF 

concernant 
LES BREVETS, LES DESSINS, LES  MARQUES ET 
LE   DROIT   D'AUTEUR   EN   TEMPS   DE   GUERRE 

(N°2,  du 17 décembre iW7.)(>) 

1. — Le présent règlement pourra être 
cité comme le Patents, Designs, Trade- 
Marks and Copyright Emergency Regula- 

(') Communication officielle de l'Administration 
néo-zélandaise. 
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fions, 1940, Amendment n°  2. 11 sera lu 
avec le règlement de 1940, concernant 
les brevets, les dessins, les marques et le 
droit d'auteur en temps de guerre (*) (dé- 
nommé ci-après «règlement principal») 
et considéré comme faisant partie de ce 
dernier. 

2. — La règle 2 du règlement princi- 
pal est amendée par la suppression de 
l'alinéa (2). 

3. — La règle 8 est amendée par l'in- 
sertion, dans l'alinéa (1). après le mot 
«proroger», des mots «jusqu'à une date 
non postérieure au 30 juin 1948». 

4. — La même règle 8 est, en outre, 
amendée par l'insertion des alinéas nou- 
veaux suivants: 

« (-4) A moins quo le texte n'exige une autre 
interprétation, les mots suivants auront, dans 
l'alinéa (5) de la présente règle, la significa- 
tion ci-après: 
..produit"' comprend tous substance, matériel, 

appareil, arrangement, machine ou installa- 
tion: 

..demande   conventionnelle"  désigne   une  de- 
mande de brevet déposée aux termes de la 
section 55 de  la loi modificative de 1939 
sur les brevets, les dessins et les marques(2). 
(5) Lorsqu'un brevet a été délivré, avant ou 

après l'adoption du présent règlement, sur une 
demande   conventionnelle   déposée   en   vertu 
d'une prolongation de délai accordée aux ter- 
mes de  l'alinéa   (1) de  la présente  règle,  le 
brevet sera soumis et considéré comme ayant 
toujours été soumis, à la condition que toute 
personne (dénommée ci-après le ..tiers") »'étant 
prévalue de l'objet de ce brevet, après la date 
de la première demande dans un autre pays 
et avant la date de la demande en Nouvelle- 
Zélande   (période   désignée   ci-après   sous   le 
nom d'„intérimaire"'), sera considérée comme 
ayant  agi  avec  l'autorisation  du  breveté  et 
pourra continuer d'utiliser l'invention, sans se 
rendre  coupable  de violation  du droit, dans 
la mesure suivante: 

a) Pour autant que la description complète 
du brevet revendique un produit (autre qu'un 
appareil, une machine, une installation ou uni- 
partie de ceux-ci, comme il est dit dans la 
lettre b ci-après) et qu'un produit ainsi reven- 
diqué a été fabriqué par le tiers durant la pé- 
riode intérimaire, ce produit pourra être en 
tout temps utilisé ou vendu: 

b) Pour autant que la description complète 
revendique un appareil, une machine, une ins- 
tallation, ou une partie de ceux-ci, destinés à 
la fabrication ou à la fourniture d'un produit 
ou d'un service, l'objet ou la partie ainsi re- 
vendiqués, fabriqués ou installés par le tiers 
durant la période intérimaire, et les produits 
y relatifs pourront être en tout temps utilisés 
ou vendus. En outre, si l'appareil, la machine, 
l'installation ou une partie de ceux-ci ont été 
endommagés par l'emploi ou par l'usure, ou 
accidentellement détruits, la licence s'étendra 
à leur remplacement et aux produits obtenus 
grâce à ce dernier: 

c) Pour autant'que la description complète 
revendique un procédé pour la fabrication ou 
le traitement d'un produit, appareil, machine 

(>) Voir Prop, ind., 1940, p. 190; 1941, p. 162. 
(3) Ibid., 1942, p. 4, 208. 

ou installation fabriqués ou installés par le 
tiers durant la période intérimaire, ou utilisés 
par lui, à titre exclusif ou principalement, pour 
appliquer le procédé, le tiers pourra continuer 
d'utiliser le procédé et d'employer ou vendre 
les produits. En outre, si l'appareil, la ma- 
chine ou l'installation ont été endommagés par 
l'emploi ou par l'usure, ou accidentellement 
détruits, la licence s'étendra à l'application du 
procédé à l'aide de l'appareil, de la machine 
ou de l'installation remplacés et aux produits 
obtenus par ce procédé. » 

5, — La règle 12 du règlement princi- 
pal est amendée par la suppression de 
l'alinéa (11). 

POLOGNE 

LOI 
RELATIVE À LA RATIFICATION DE L'ARRAN- 
GEMENT CONCERNANT LA CONSERVATION OU 
LA RESTAURATION DES DR01TSJÖE PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE_ATTEINTS PAR LA DEUXIÈHE 
MONDIALE, SIGNÉ À NEÛCÏÏÀTEL LITS FÉVRIER 

1947 
(Ou 14 novembre 1947.)(1> 

ARTICLE PREMIER. — On consent à ce 
que le Président de la République ratifie 
l'Arrangement concernant la conserva- 
tion ou la restauration des droits de pro- 
priété industrielle atteints par "la deu- 
xième guerre mondiale, signé à Neuchâtel 
le 8 février 1947. 

AKT. 2. — Est confiée au Ministre des 
affaires étrangères l'exécution de la pré- 
sente loi et au Ministre de l'industrie et 
du commerce en entente avec les Minis- 
tres compétents l'exécution des disposi- 
tions de l'Arrangement susmentionné. 

ART. 3. — La présente loi entrera en 
vigueur le jour de sa publication (2i. 

SUISSE 

I 
ORDONNANCE 

INSTITUANT  DES  MESURES EXTRAORDINAIRES 
DANS  LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE LA 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

(N°2,  du 17 décembre 1947.)(3) 

ARTICLE PREMIER. — Le délai de prio- 
rité, prolongé jusqu'au 31 décembre 1947. 
en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 
Conseil fédéral du 28 mars 1947 (4), sera 

(!) Communication officielle (le l'Administration 
polonaise. 

{-) Publiée au Journal des lois ir 72, du 3 dé- 
cembre 1947. 

(=>) Voir Reçue« des lois fédérales, iv 50. du 24 dé- 
cembre 1947, p. 1372. 

(') Voir Prop. Ind., 1947, p. G«. 

tenu pour observé si les pièces nécessai- 
res à la rédaction de la demande de bre- 
vet parviennent en Suisse avant le 1er 

janvier 1948 et si le mandataire suisse 
dépose la demande de brevet dans les 
tleux mois qui suivent l'échéance du dé- 
lai de priorité. 

En même temps qu'il déposera la de- 
mande, le mandataire suisse fournira au 
Bureau de la propriété intellectuelle la 
preuve (pie les pièces mentionnées à l'ali- 
néa 1 sont parvenues en Suisse avant le 
1er janvier 1948. 

ART. 2. — L'article 1" est applicable 
par analogie dans les cas où la date du 
31 décembre 1947 a été remplacée par 
une date ultérieure en vertu de l'article 
16, alinéa 2, de l'arrêté du Conseil fédé- 
ral du 28 mars 1947. 

Aux. 3. •— Les dispositions des arti- 
cles 1er et 2 sont applicables aux person- 
nes pouvant invoquer une reconnaissance 
de réciprocité au sens de l'article 15 de 
l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 
1947 C). 

ART. 4. — La présente ordonnance en- 
tre en vigueur le 17 décembre 1947. 

II 

ORDONNANCE 
RELATIVE À LA CONSTATATION DE LA 

RÉCIPROCITÉ 

(Du 31 janvier 1948.)(2) 

1°  Le Département fédéral de justice et 
police constate que les pays nommés ci- 
après accordent aux ressortissants suis- 
ses la réciprocité au sens de l'article 15 
de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 
1947 (*). Les personnes ressortissantes de 
ces Etats ou qui y sont établies peuvent 
invoquer l'arrêté précité du Conseil fédé- 
ral. Dans les cas où les délais fixés par 
l'un de ces États étrangers s'écartent de 
ceux qui ont été fixés par la Suisse, les 
délais de l'arrêté du Conseil fédéral sont 
reportés à une date correspondante. 

2°  Dans tous les cas où la date du 31 
décembre 1947 a été reportée à plus tard, 
en vertu de l'article 16, alinéa 2, de l'ar- 
rêté du Conseil fédéral, la date du 1" 
janvier 1947 fixée à l'article 1er de l'ar- 
rêté du Conseil fédéral est renvoyée de 
manière correspondante. 

3°  La présente constatation de récipro- 
cité ne touche pas la réciprocité au sens 

O) Voir Prop, ind., 1947, p. 66. V. aussi ibid., p. 219. 
(') Voir [Feuille officielle suisse du commerce, n" 2S, 

du 4 février 1948. 
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de l'article 7 de l'arrêté du Conseil fédé- j     4°  Communication au Bureau de la pro- 
rill. priêté intellectuelle pour exécution. 

La data au 3 sapl. 1939 
fixée aux art. 1", 2, 

Pays »Murant la réciprocité 4,5 at 6 «si remplacée 
par cal la du: 

Autriche  13.3.38 
Brésil  
Ceylan  — 
Hongrie  —• 
Irlande  — 
Liban  — 
lies Philippines  8.12.41 
Pologne  — 
Portugal  — 
Tanganyiea  — • 
Trinidad et Tobago  — 

La date du 31 déc. 1947 
fixée à l'art 1" e»t 

remplacée par celle du: 

31.12.48 

1. 7. 48 

La date du 30 juin 1948 
fixés aux art. 2 et 4 est 

remplacée par celle du: 

31. 12.48 

B. Législation ordinaire 

ARGENTINE 

DÉCISKXN 
MODIFIANT   LA   PROCÉDURE RELATIVE AU RE- 

NOUVELLEMENT DES MARQUES 

(Du 28 niai 1947.V1) 

Attendu: 
Que les demandes de renouvellement de 

luarques de fabrique et de commerce sont ac- 
tuellement soumises à la même procédure que 
celle prévue pour les marques nouvelles: 

Considérant : 
Que la cumulation des dossiers, due au fait 

que la procédure pour les demandes de renou- 
vellement de marques se fait dans des dossiers 
autres que ceux déjà constitués, impose d'ap- 
pliquer à la marque renouvelée un numéro 
d'enregistrement différent de celui du dépôt 
original: 

Que ledit régime, en changeant tous les dix 
ans le numéro d'une même marque, porte pré- 
judice au commerce en général et surcharge de 
travail le Bureau des marques, en augmentant 
le nombre des enregistrements à consulter 
pour les recherches d'antériorités: 

Qu'il est nécessaire d'accélérer la procédure 
administrative: 

Qu'aucune disposition n'impose que le re- 
nouvellement de marques se fasse dans des 
dossiers autres que ceux ouverts pour le dépôt 
original: 

Qu'il convient de joindre les demandes de 
renouvellement aux actes antérieurs, évitant 
ainsi la constitution inutile d'environ quatre 
mille dossiers par an: 

Qu'il est opportun d'attribuer à la marque 
renouvelée le même numéro d'enregistrement 
qu'au dépôt antérieur. 

Le Directeur de la propriété industrielle 
décide: 

AUTICI.K i-KKMiKK. — Les demandes de 
renouvellement qui seront déposées après 
le 30 juin 1947 seront traitées dans le 
même dossier que celui établi lors du 
dépôt de la marque dont le renouvelle- 
ment est requis. 

ART. 2. — L'intéressé devra joindre à 
sa demande le certificat de la marque à 
renouveler. S'il ne le possède plus, il en 
demandera une copie. 

ART. 3. — Une fois le renouvellement 
accordé, il en sera fait mention au dos 
du certificat, ainsi que dans le procès- 
verbal dressé au moment du dépôt de la 
demande de renouvellement. 

AKT. 4. — Pour le renouvellement des 
marques dont les titulaires sont établis 
en province, seule la publication dans le 
Bulletin officiel sera exigée. 

AKT. 5. — Après l'échéance du délai 
imparti pour l'appel aux oppositions, le 
dossier de la marque à renouveler sera 
transmis sans autres formalités au Se- 
crétariat, pour décision. 

COLOMBIE 

DÉCRRT 
PORTANT     RÉGLEMENTATION    DE    CERTAINES 
DISPOSITIONS   DE  LA   LOI   N°  31,   DE   1925, 

SUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

(N°  178, du 29 janvier 1943.H1) 

(') Nous devons lu communication de la présente 
décision à l'obligeance de MM. J. A. de Marvnl, Ri- 
chelel & C. Ingénieurs-conseils h rtuenns-Ayres. 33, 
Avcnida 817.r>. 

ARTICLE PREMIER. — La description de 
l'objet d'une demande de brevet (loi n°  
31, de 1925, art. 12) (2) devra être dépo- 
sée en double exemplaire. Elle consistera 
en un exposé en espagnol indiquant, 
d'une manière claire et complète et sans 
réserves, ce pour quoi le brevet est désiré. 

La description sera accompagnée des 
dessins, plans, formules et photographies 
qui seraient nécessaires pour l'intelligence 
complète de l'objet de la demande. 

ART. 2. — La description doit être as- 
sez complète et détaillée pour que cha- 
cun puisse — après l'expiration de la 
durée du privilège, appliquer ou utiliser 

(') Voir Codigo de propiedad industrial y apeciali- 
dades farmaceuticas, Publicaciones Sidcnipa, à Bogolâ, 
Edificio Vaiqatx, p. 35. 

{•>) Voir Prop, ind., 1925. p. 88: 1931. p. 197. 

le procédé et que nuls doute ou confu- 
sion n'existent, en cas de controverse, 
entre l'objet de la demande et d'autres 
inventions. 

Il est entendu que toute description 
de brevet, sera tenue secrète pendant la 
durée de validité du privilège. 

ART. 3. — Les deux exemplaires de la 
description devront être dactylographiés 
ou imprimés sur un seul côté de feuilles 
numérotées de papier blanc de bonne 
qualité ayant 22X32 cm., avec une mar- 
ge de 5 cm. à gauche et de 2 cm. à droite. 

Un des exemplaires devra être déposé 
relié et accompagné d'un index conforme 
aux dispositions de l'article 7 ci-après. 

ART. 4. — La description sera accom- 
pagnée d'un document séparé, en double 
exemplaire, contenant un résumé de l'ex- 
posé et énumérant clairement les reven- 
dications. 

ART. 5. — Les dessins, plans et cro- 
quis seront exécutés, à l'encre indélébi- 
les et à l'échelle décimale, SUF des feuil- 
les de papier de bonne qualité ayant 
32X22 cm: 

S'il est déposé des photographies des 
dessins ou des plans de dimensions plus 
petites, ils seront collés sur des feuilles 
du format précité. 

Tous les plans devront être conformes 
aux règles des dessins techniques indus- 
triels, avec indication de l'échelle utili- 
sée et les légendes explicatives néces- 
saires. Une marge de 5 cm. devra être 
laissée à gauche et. une de 2 cm. à droite. 

ART. 6. — Les références de poids et 
mesures seront faites selon le système 
décimal. Au cas contraire, l'on indiquera 
à côté de chacune sa valeur d'après ce 
système. 

ART. 7. — Le contenu de la descrip- 
tion devra être conforme aux disposi- 
tions suivantes: 
a) titre indiquant succinctement l'objet 

de la demande, conformément à la 
description et aux revendications; 

b) nature de l'objet (procédé, machine, 
perfectionnement de l'un ou de l'au- 
tre, combinaison nouvelle de matiè- 
res connues visant un but nouveau, 
nouveau produit, etc.); 

c) description utilisant des termes ap- 
propriés, à l'exclusion d'expressions 
d'un usage local. S'il s'agit d'une ma- 
chine ou de parties d'une machine, il 
y aura lieu de fournir tout au moins 
une projection verticale et une pro- 
jection horizontale, des coupes des 
parties les. plus importantes et un 
plan de perspective. Il sera indiqué, 



Février 1948 LÉGISLATION INTÉRIEURE 27 

«il outre, la source d'énergie utilisée 
pour mettre  la machine en mouve- 
ment. 

Il devra, enfin, être indiqué si l'objet 
a déjà été expérimenté dans le pays et 
quel est son rendement. 

ART. 8. — Les revendications devront 
indiquer avec exactitude ce qui est con- 
sidéré comme nouveau. S'il y a plusieurs 
revendications, elles seront considérées, 
pour les effets du privilège, comme for- 
mant un tout, car la protection ne peut, 
en aucun cas, porter sur chaque reven- 
dication prise isolément. 

ART. 9. — La procédure relative aux 
demandes non conformes aux disposi- 
tions du présent décret sera suspendue. 

ART. 10. — Les certificats de brevets 
délivrés à l'avenir seront accompagnés 
d'une copie des revendications acceptées 
et du résumé de la description. 

ART. 11. — Les diplômes, visés par 
l'article 19 de la loi Iï°  31, de 1925, et 
relatifs aux inventions, marques ou des- 
sins ou modèles industriels, contiendront 
les indications prescrites par ladite loi. 
Ils seront conformes au modèle fourni 
par l'Imprimerie de l'État, sur commande 
de la Section de la propriété industrielle. 

Le papier ordinaire sur lequel le di- 
plôme est rédigé sera fait timbrer par 
les intéressés, de la manière prescrite. 

ART. 12. — Le présent décret entrera 
en vigueur le jour de sa publication (1). 

FRANCE 

ARRÊTÉS 
ACCORDANT LA PROTECTION TEMPORAIRE AUX 

PRODUITS EXHIBÉS À DEUX EXPOSITIONS 

(Des 27 décembre \ 947 et 13 février 1948.) (2) 

L'exposition dite Exposition d'inven- 
tions et de nouveautés industrielles, qui 
doit avoir lieu à Saint-Étienne (Loire), 
du 6 au 17 mai 1948, a été autorisée à 
bénéficier des dispositions de la loi du 
13 avril 1908, relative à la protection de 
la propriété industrielle dans les exposi- 
tions (3). Il en est de même du Salon de 
la machine agricole, qui doit se tenir à 
Paris, du 2 au 7 mars 1948. 

Les certificats de garantie seront déli- 
vrés respectivement, par Monsieur le Pré- 
fet de la Loire et par le Chef du Service 
de la propriété industrielle, dans les con- 
ditions prévues par le décret du 17 juillet 
1908 (4). 

(>) La publication a été faite au n' 25126 du Diario 
Oficial, du 10 février 1943. 

{-) Communication officielle de l'Administration 
française. 

(S) Voir Prop. Ind., 1908, p. 49. 
(«) Ibid., 19C9, p. 106. 

ITALIE 

1 
DÉCRET LÉGISLATIF 

PORTANT   PROLONGATION   JUSQU'AU   30  JUIN 
I 9 48 DES DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS 

DE SOLIDARITÉ NATIONALE 

(N°  1159, du 5 octobre 1947.H1) 

Article unique. — Les dispositions de 
l'article 11 du décret législatif n°  619, du 
27 mai 1946(2), sont prorogées du 11 sep- 
tembre 1947 au 30 juin 1948. 

H 
DÉCRET 
concernant 

LA  PROTECTION DES INVENTIONS, ETC. À UNE 
EXPOSITION 

(Du 30 décembre 1947.)(!) 

Article unique. — Les inventions in- 
dustrielles, les modèles d'utilité, les des- 
sins ou modèles et les marques concer- 
nant les objets qui figureront à la «50e 

foire de Vérone», qui sera tenue à Vérone 
du 7 au 22 mars 1948, jouiront de la 
protection temporaire prévue par les lois 
n°  1127, du 29 juin 1939 (3), n°  1411, du 
25 août 1940 (4), et n°  929, du 21 juin 
1942 (5). 

Le présent décret sera publié dans la 
Gazette officielle et dans le Bulletin des 
brevets, aux termes des articles 104 du 
décret n°  244, du 5 février 1940 (°),  et 109 
du décret H°  1354, du 31 octobre 1941 (T). 

NOUVELLE-ZELANDE 

LOI 
PORTANT MODIFICATION DE LA  LOI DE 1921- 
1922 SUR  LES BREVETS, LES DESSINS ET LES 

MARQUES 

(N°  37, du 25 novembre 1947.)(8> 

1. — La présente loi pourra être citée 
comme le Patents. Designs and Trade- 
Marks Amendment Act, 1947. Elle sera 
lue avec la loi de 1921/1922 sur les bre- 
vets, les dessins et les marques (désignée 

(') Communication officielle de l'Administration 
italienne. 

(?) Nous ne possédons pas ce décret, mais nous 
savons qu'il majore, entre autres, de 10% 'es taxes 
de brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles et 
marques. 

(S; Voir Prop. ind.. 1939, p. 124 ; 1940, p. 84. 
(<) Ibid., 1940, p. 196. 
(3) Ibid., 1942, p. 168. 
(«) Ibid., 1940, p. 110. 
(') Ibid., 1942, p. 78. 
(8) Communication officielle de l'Administration 

néo-zélandaise. 

ci-après sous le nom de loi principale) (M 
et considérée comme faisant partie de 
celle-ci. 

2. — Le Gouverneur général pourra 
en tout temps prescrire, par ordonnance 
en conseil, les règlements qu'il jugerait 
nécessaires pour donner pleine exécution 
aux dispositions des arrangements inter- 
nationaux ci-après, dont la Nouvelle- 
Zélande est membre, et à tout protocole 
annexé, accepté par le Gouvernement 
avant l'adoption de la présente loi. à 
savoir: 
a) Accord de Londres, du 27 juillet 1946, 

concernant le traitement des brevets 
d'invention ayant appartenu à des 
Allemands (2); 

b) Arrangement de Neuchâtel, du 8 fé- 
vrier 1947, concernant la conserva- 
tion ou la restauration des droits de 
propriété industrielle atteints par la 
deuxième guerre mondiale (s). 

3. — (1) L'Attorney-General pourra 
comparaître dans toute procédure se dé- 
roulant devant la Cour ou devant le 
Commissaire quant à la délivrance, à 
l'extension, à la modification ou à la 
révocation d'un brevet, ou à la protec- 
tion contre l'abus des droits de mono- 
pole, ainsi que dans toute procédure met- 
tant en cause la validité d'un brevet, s'il 
juge que l'intérêt public est ou pourrait 
être impliqué dans l'affaire. Il sera en- 
tendu et il pourra agir de la manière 
qu'il jugerait opportune, comme s'il était 
partie intéressée dans la procédure. 

(2) Dans toute procédure se déroulant 
devant la Cour ou devant le Commis- 
saire, toute partie qui entend contester 
la validité d'un brevet devra notifier 
cette intention au Solicitor-General et 
lui fournir copie — sur requête — des 
documents déposés par elle ou par toute 
autre partie, au cours de la procédure. 

(3) Dans toute procédure où Y Attor- 
ney-General comparaît aux termes de la 
présente section, les dépens pourront lui 
être alloués ou imputés. 

4. — Nul fonctionnaire ou employé du 
Patent Office ne pourra, pendant la du- 
rée de ses fonctions, acquérir directement 
ou indirectement un droit ou un intérêt 
dans un brevet délivré sur demande dé- 
posée après la promulgation de la pré- 
sente loi, sauf par testament ou par suc- 
cession ab intestat. 

5. — (1) Pour les fins de la présente 
section,  les  termes   ci-après  auront,  à 

(•) Voir Prop, ind., 1929. p. 29, 88; 1930, p. 264; 1942, 
p. 4 ; 1945, p. 46 ; 1947, p. 13. 39. 

(=) Ibid.., 1946, p. 121 ; 1947, p. 4 
(») Ibid., 1947, p. 18: 1948, p. 2. 

48. 
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moins que le texte ne s'y oppose, la si- 
gnification suivante: 
«propriétaire décédé» désignent le pro- 

priétaire enregistré d'un brevet, d'un 
dessin ou d'une marque décédé avant 
ou après la promulgation de la pré- 
sente loi. Ces termes comprennent toute 
personne qui a déposé une demande 
tendant à obtenir un brevet ou l'enre- 
gistrement d'un dessin ou d'une mar- 
que et (pii est décédée. avant ou après 
l'adoption de la présente loi, à une 
date antérieure à celle de la délivrance 
ou de l'enregistrement précités. Ils 
comprennent également tout inventeur 
décédé, avant ou après la promulga- 
tion de la présente loi, sans deman- 
der de brevet pour son invention; 

«personne qualifiée» désignent, par rap- 
port à un propriétaire décédé, une per- 
sonne ayant prouvé devant le Com- 
missaire: 
a) qu'elle a obtenu, ou a le droit d'ob- 

tenir, l'homologation du testament 
du propriétaire décédé ou des let- 
tres d'administration de ses biens 
au lieu où il était domicilié au mo- 
ment du décès, ou qu'elle est le re- 
présentant légal du propriétaire" dé- 
cédé dans ledit lieu: 

h) (pie le testament du propriétaire dé- 
cédé n'a pas été homologué ou que 
des lettres d'administration de ses 
biens n'ont été ni délivrées ni res- 
cellées en Nouvelle-Zélande; 

c) que le Commissioners of Stamp Du- 
ties admet qu'aucun droit de suc- 
cession ne doit être payé en Nou- 
velle-Zélande sur les biens du pro- 
priétaire décédé; 

d) que les intérêts des créanciers du 
propriétaire décédé, de tous ses hé- 
ritiers ou légataires aux termes du 
testament et de ses successeurs «6 
intestat seront convenablement sau- 
vegardés si le Commissaire enregis- 
tre la personne qualifiée à titre de 
propriétaire du brevet, du dessin ou 
île la marque. 

(2) Lorsque le propriétaire enregistré 
d'un brevet, d'un dessin ou d'une mar- 
que est décédé avant ou après" l'adop- 
tion de la présente loi, le Commissaire 
pourra — s'il le juge opportun —• enre- 
gistrer tonte personne qualifiée à titre 
de propriétaire du brevet, du modèle ou 
de la marque, sans exiger le dépôt, du 
testament homologué ou de lettres d'ad- 
ministration. 

(3) Lorsqu'une personne ayant deman- 
dé un brevet, ou l'enregistrement d'un 
dessin ou d'une marque est décédée avant 
ou après l'adoption de la présente loi, 

le Commissaire pourra — s'il le juge op- 
portun — autoriser toute personne qua- 
lifiée à compléter la demande sans exi- 
ger le dépôt du testament homologué ou 
de lettres d'administration. Il pourra éga- 
lement enregistrer cette personne à titre 
de propriétaire du brevet, du dessin ou 
de la marque, ou accepter son consente- 
ment, pour les effets de la section 59 de 
la loi modificative de 1939 sur les bre- 
vets, les dessins et les marques C), com- 
me si ladite personne était le représen- 
tant personnel du déposant décédé. 

(4) Le Commissaire pourra permettre, 
s'il le juge opportun et sans exiger le 
dépôt du testament homologué, ou de 
lettres d'administration des biens d'un 
inventeur décédé, qu'une demande fon- 
dée sur la section 48 de la loi principale 
soit faite par une personne qualifiée, 
comme si elle était le représentant légal 
du décédé, et lui délivrer un brevet. 

(5) Toute personne qualifiée enregis- 
trée aux termes de la présente section à 
titre de propriétaire d'un brevet, d'un 
dessin ou d'une marque exercera son 
droit sous réserve de tous les intérêts et 
les ^equities» existant à son sujet. 

(6) Rien dans les sections 42 et 45 de 
VAdministration Act, de 1908 (2), ne sera 
considéré comme limitant l'application 
de la présente section. 

6. — (1) Lorsqu'il a été déposé auprès 
du Commissaire une demande tendant à 
obtenir un brevet et que le Commissaire 
considère que l'objet de celle-ci concerne 
la production ou l'emploi d'une énergie 
provenant du noyau atomique ou des re- 
cherches y relatives, il le notifiera par 
écrit au Ministre de la défense nationale. 
Le Commissaire pourra, en dépit des dis- 
positions de la loi principale ou de toute 
autre loi, s'abstenir de ce qu'il serait te- 
nu, normalement, de faire à l'égard de la 
demande, ou retarder l'action. Il pourra 
également ordonner que soient interdites 
ou limitées la publication d'informations 
relatives à l'objet de la demande, ou la 
communication de ces informations à 
certaines personnes ou catégories de per- 
sonnes. Quiconque contreviendrait à ces 
instructions se rendrait coupable de con- 
travention à la présente section. 

(2) Le Ministre précité examinera sans 
délai, à l'aide des documents et des in- 
formations que le Commissaire lui four- 
nira, sur requête, si l'invention en cause 
est importante pour la défense natio- 
nale. S'il considère, à ce moment, ou ul- 
térieurement, que l'invention n'est pas 
importante au point de vue précité, il le 

(') Voir Prop, ind., 1942, p. 4. 
(') Nous ne possédons pas cette loi. 

notifiera par écrit au Commissaire. Celui- 
ci cessera alors d'exercer les pouvoirs 
qui lui sont conférés par la sous-section 
précédente et révoquera immédiatement 
les ordres qu'il aurait donnés aux termes 
de celle-ci. 

(3) Le Commissaire fournira au dépo- 
sant copie de toute notification faite ou 
reçue par lui à l'égard d'une demande, 
aux termes des dispositions ci-dessus de 
la présente section. 

(4) Lorsqu'une notification de la na- 
ture visée par la sous-section (1) de la 
présente section a été faite au sujet d'une 
demande de brevet et que six mois se 
sont écoulés depuis sa date sans qu'une 
notification de la nature visée par la 
sous-section (2) ait été faite, toute per- 
sonne ayant supporté des frais ou fait 
un travail, avant la date de la demande, 
à l'égard de la découverte ou du déve- 
loppement de l'invention en cause, aura 
le droit de recevoir l'indemnité que le 
Ministre de la défense nationale fixerait, 
avec l'approbation du Ministre des fi- 
nances. L'indemnité ne sera en aucun cas 
inférieure aux frais raisonnablement en- 
courus. Le montant de ceux-ci sera fixé 
par arbitrage, à défaut d'entente entre 
le Ministre de la défense nationale et une 
personne précitée. Toutefois, si le Minis- 
tre précité fait ultérieurement une noti- 
fication de la nature prévue par la.sous- 
section (2) de la présente section, il 
pourra recouvrer — à titre de dette en- 
vers la Couronne — la partie de l'indem- 
nité versée aux termes de la présente 
sous-section qu'il jugerait équitable, eu 
égard à la durée de la période où des 
pouvoirs ont été exercés à l'égard de la 
demande aux termes de la sous-section 
(1) et de toutes les autres circonstances 
du cas. A défaut d'entente entre le Minis- 
tre et l'intéressé, le montant à recouvrer 
sera fixé par arbitrage. 

(5) Nulle personne résidant en Nou- 
velle-Zélande ne pourra, sans l'autorisa- 
tion du Commissaire, déposer à l'étran- 
ger, directement ou indirectement, une 
demande de brevet portant sur une in- 
vention relative à la production ou à 
l'emploi d'une énergie provenant du 
noyau atomique ou à des recherches y 
relatives. Si une personne opère le dé- 
pôt sans ladite autorisation ou n'observe 
pas les conditions auxquelles celle-ci a 
été donnée, elle se rendra coupable de 
contravention à la présente section. 

Toutefois, la présente sous-section ne 
sera pas applicable si: 
a) une demande tendant à obtenir un 

brevet pour la même invention a été 
déposée   en   Nouvelle-Zélande   non 
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moins de trois mois avant la date de 
la demande à l'étranger; 

b) aucun ordre n'a été donné, aux ter- 
mes de la sous-section (1) de la pré- 
sente section, à l'égard de la demande 
en Nouvelle-Zélande, ou les ordres 
ont été révoqués. 

(6) Lorsque le Commissaire s'abstient 
d'agir, dans l'exercice des pouvoirs qui 
lui sont conférés par la sous-section (1) 
de la présente section, ou retarde l'ac- 
tion, ou lorsqu'il ordonne que la publi- 
cation ou la communication d'informa- 
tions soient interdites ou limitées, il pour- 
ra prolonger — aux conditions qu'il lui 
plairait de poser — le délai imparti par 
la loi principale, ou aux termes de celle- 
ci, pour faire un acte, s'il considère que 
la prolongation s'impose ensuite de l'exer- 
cice desdits pouvoirs. 

(7) Le droit, par une personne, de de- 
mander ou d'obtenir un brevet pour une 
invention ne sera pas affecté, et le bre- 
vet délivré pour cette invention ne sera 
pas considéré comme invalide, pour le 
seul motif que l'invention a été préala- 
blement communiquée au Ministre de la 
défense nationale aux termes de la pré- 
sente section. 

(8) Le pouvoir appartenant à un Dé- 
partement du Gouvernement, aux termes 
de la sous-section (1) de la section 32 de 
la loi principale, telle qu'elle a été amen- 
dée par la section 4 de la loi modifica- 
tive de 1943 sur les brevets, les dessins 
et les marques (*) comprendra celui de 
faire, utiliser, exercer ou vendre une in- 
vention, aux conditions posées par ladite 
sous-section, pour les fins relatives à la 
production ou à l'emploi de l'énergie 
provenant du noyau atomique ou aux re- 
cherches y relatives, que le Ministre char- 
gé de l'administration du Département 
(dénommé ci-après ledit Ministre) juge- 
rait nécessaires et opportunes. Les sous- 
sections (2) à (4) de ladite section 32, et 
la section 4 précitée s'appliqueront en 
conséquence, sous réserve que, dans la 
sous-section (4) de ladite section 4, les 
références aux sous-sections y énumérées 
comprendront une référence à la présente 
sous-section. Inédit Ministre pourra auto- 
riser, en relation avec la fabrication, 
l'emploi, l'exercice ou la vente précités, 
l'emploi de tous dessin, modèle, plan ou 
autre document ou information, de la 
manière qu'il jugerait nécessaire et op- 
portune, et ce en dépit de toute dispo- 
sition en sens contraire figurant dans 
une licence ou dans un arrangement. Les 
dispositions d'une licence ou d'un arran- 
gement conclus entre l'inventeur ou le 

<•) Voir Prop. Ind., 1945, p. 16. 

breveté et une personne autre que ledit 
Ministre ne seront pas appliquées quant 
à la fabrication, à l'emploi, à l'exercice 
ou à la vente de l'invention aux termes 
de la présente sous-section. 

(9) Quiconque se rendrait coupable de 
contravention à la présente section sera 
puni d'un emprisonnement de trois mois 
au plus, ou d'une amende de 100 £ au 
plus. 

7. — La sous-section (8) de la section 
39 de la loi modificative de 1939 sur les 
brevets, les dessins et les marques est 
abrogée. 

PALESTINE 

I 
RÈGLEMENT 

MODIF1CAT1F SUR  LES BREVETS 

(Du 28 février 1947.)(1) 

1.— Le présent règlement pourra être 
cité comme les Patents (amendment) 
rules, 1947. Il sera lu et interprété com- 
me formant un tout avec le règlement 
sur les brevets (2), désigné ci-après sous 
le nom de règlement principal. 

2. —• Le règlement principal est amen- 
dé par l'abrogation de la règle 56,. qui 
est remplacée par la suivante: 

« 56. — Si le brevet« demande au Registrar, 
sur la formule n°  10, d'annoter au registre une 
modification apportée à son nom, sa nationa- 
lité, son adresse ou son adresse de service, le 
Registrar fera modifier le registre en consé- 
quence. Toute modification de cette nature 
sera publiée dans la Gazette. » 

POLOGNE 

ORDONNANCE 
concernant 

I LK   RENOUVELLEMENT  DE  L'ENREGISTREMENT 
DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES 

(Du 19 avril I947.X1) 

gl< - Les spécialités pharmaceuti- 
I- ques indigènes ou fabriquées à l'étranger, 
i enregistrées conformément aux prescrip- 

tions en vigueur avant le 9 mai 1945, 
devront être enregistrées à nouveau. 

La demande tendant à obtenir le nou- 
vel enregistrement devra être déposée 
dans les trois mois qui suivent l'entrée 
en vigueur de la présente ordonnance. 

L'enregistrement sera fait par le Mi- 
nistre de la santé publique. 

§ 2, — La demande devra être accom- 
pagnée: 
l0 des preuves de l'enregistrement an- 

térieur; 
2U de trois spécimens des étiquettes: 

I  3°  si la spécialité peut être vendue sans 
ordonnance médicale, de trois spéci- 
mens des imprimés de  réclame qui 
seraient joints à l'emballage: 

I  4' d'une déclaration relative au prix de 
détail sur le marché intérieur; 

5" d'une recette exacte, avec indication 
de la quantité de chacun des ingré- 
dients, du mode d'emploi et des ef- 
fets. 

H 
RÈGLEMENT 

MODIF1CATIF SUR LES MARQUES 

(Du 28 février 1947.K1) 

1. — Le présent règlement pourra être 
cité comme les Trade marks (amendment) 
rules. 1947. Il sera lu et interprété com- 
me formant un tout avec le règlement »le 
1940 (3), désigné ci-après sous le nom de 
règlement principal. 

2, — La règle 77 du règlement princi- 
pal est amendée par la suppression des 
mots «aux frais de la personne qui les 
a demandées». 

(') Voir   l'atent  and:,tradc  mark  review, n* 8,  de 
mai 1047, \i. 230. 

(3) Voir Prop, ind., 1935, p. 106. 
H Ibid., 1910, p. 208 : 1942, p. 2(«. | 

§3. Le nouveau registre des spé- 
cialités pharmaceutiques sera publié dans 
le Uziennik Zdrowia. 

Nulle spécialité ne figurant pas au re- 
gistre ne pourra, après ladite publica- 
tion, se trouver sur le marché. 

g 4. — La présente ordonnance ne 
porte pas atteinte aux prescriptions de 
l'ordonnance du 30 juin 1920 sur la fa- 
brication et la vente des spécialités phar- 
maceutiques (*). 

§ 5. — La présente ordonnance entrera 
en vigueur à la date de sa publication^1]. 

UNION DES REPUBLIQUES SOVIÉTIQUES 
SOCIALISTES RUSSES 

I 
DÉCRET 
concernant 

LES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE 

(N°  47/455, du 7 mars 1936.)(4) 

ARTICLE PREMIER. — Toutes les entre- 
prises de l'industrie de l'État, les coopé- 

(') Communication officielle de l'Administration 
polonaise. 

C) Nous ne possédons pas cette ordonnance. 
(-) Publiée au Journal des lois n* 37, du 9 mai 1947. 
(') Nous devons la communication du présent dé- 

cret et de celui qui le suit à l'obligeance de M. Natale 
Mauola, avocat à Milan, 19, vin Trieste. 



30 LÉGISLATION INTÉRIEURE Février 1948 

ratives d'artisans et d'invalides, ainsi 
que les entreprises des organisations pu- 
bliques, sont tenues de munir leurs pro- 
duits de marques de fabrique indiquant: 
a) le nom (entier ou abrégé) de l'entre- 

prise; 
I)) son siège; 
c) le nom (entier ou abrégé) du Com- 

missariat du peuple ou de l'adminis- 
tration centrale du centre coopératif 
au système desquels l'entreprise ap- 
partient; 

d) le genre des produits et leur chiffre 
de standard. 

XOTK. — Le Conseil du travail et de la dé- 
fense nationale dresse la liste des entreprises 
t-t des produits pour lesquels la marque n'est 
pas obligatoire. 

AKT. 2. — La marque peut être appo- 
sée sur le produit lui-même, sur l'enve- 
loppe ou sur l'étiquette. 

ART. 3. — Si le produit n'est pas muni 
de la marque, le directeur de l'entreprise 
de production est passible île sanctions 
disciplinaires ou pénales. 

AKT. 4. — En sus de la marque de fa- 
brique, les entreprises peuvent munir 
leurs produits, afin de les distinguer, de 
signes originaux permanents (marques 
de commerce), tels que des vignettes, des 
mots inventés, des combinaisons de chif- 
fres, lettres et mots, un confectionnement 
original, etc. 

Le Commissariat du peuple compétent 
peut accorder à certaines entreprises im- 
portantes le droit de munir leurs pro- 
duits, non pas de la marque de fabrique, 
mais seulement d'une marque de com- 
merce comprenant, sous une forme ori- 
ginale, le nom ou le sigle de l'entreprise 
et l'indication du genre des produits, 
accompagnés de leur chiffre de standard. 

Le Commissaire du peuple pour le com- 
merce intérieur prescrira pour quels pro- 
duits de grande consommation, destinés 
au marché intérieur, la marque de com- 
merce est obligatoire. Le Commissariat 
'iu peuple pour l'industrie lourde en fera 
de même à l'égard des machines et des 
instruments. 

ART. 5. — Il est interdit de faire en- 
registrer et d'utiliser des marques de 
commerce qui: 
a) ne se distinguent pas suffisamment 

de marques antérieurement  enregis- 
trées; 

l>) contiennent   des   indications   fausses 
ou propres à induire en erreur: 

<-') contiennent   l'emblème de  la  Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge. 

ART. (i. — Ne sont pas reconnus com- 
me marques de commerce les signes en- 

trés dans l'usage commun pour distin- 
guer des produits d'un genre déterminé. 

ART. 7. — Les entreprises peuvent, à 
leur choix, adopter une marque de com- 
merce unique pour tous leurs produits, 
ou des marques différentes pour chaque 
espèce de produits. 

ART. 8. — Les entreprises commercia- 
les qui vendent des produits fabriqués 
sur leur commande ont le droit d'y ap- 
poser, en sus de la marque de fabrique 
de la maison d'où ils proviennent, leur 
marque de commerce. 

ART. 9. — Les trusts d'unification, 
ainsi (pie les organisations commerciales, 
peuvent posséder une marque de com- 
merce commune à toutes les entreprises 
qui leur appartiennent. 

L'apposition de cette marque ne dis- 
pense pas le fabricant de l'obligation de 
munir les produits de sa marque de fa- 
brique. 

ART. 10. — L'enregistrement des mar- 
ques de commerce est fait: 
a) auprès du Commissariat du peuple 

pour l'industrie lourde, s'il s'agit de 
machines, d'instruments, de maté- 
riaux de construction et de produits 
chimiques (à l'exception des médica- 
ments) ; 

b) iiuprès du Commissariat du peuple 
pour la santé publique, s'il s'agit de 
médicaments et d'instruments chirur- 
gicaux; 

c) auprès du Commissariat, du peuple 
pour le commerce intérieur, s'il s'agit 
de produits d'autre nature. 

Les marques de commerce utilisées 
avant la publication du présent décret 
devront être enregistrées dans le délai 
d'un mois auprès du Commissariat du 
peuple compétent. 

NOTE. — Des dispositions détaillées rela- 
tives à l'enregistrement des marques de com- 
merce aux termes du présent décret seront 
rendues par les Commissariats du peuple pré- 
cités, chacun pour ce qui le concerne. 

ART. 11. — L'enregistrement des mar- 
ques de commerce est fait sur demande 
indiquant les produits auxquels elles sont 
destinées et accompagné de trois exem- 
plaires d'une description et d'une repro- 
duction de la marque. 

ART. 12. — Le Commissariat du peu- 
ple compétent (voir art. 10 ci-dessus) 
examine la demande. S'il la juge con- 
forme aux dispositions du présent décret, 
il délivre au déposant un certificat lui 
assurant le droit exclusif d'utiliser la 
marque. Au cas contraire, il rejette la 
demande, par décision motivée, à noti- 
fier au déposant. 

ART. 13. — Si plusieurs demandes sont 
déposées pour des marques de commerce 
identiques ou similaires, le certificat est 
délivré à la personne qui jouit de la 
priorité d'emploi ininterrompu. Si nul 
n'a encore utilisé la marque, le certificat 
est délivré à la personne dont la de- 
mande a été déposée en premier lieu. 

ART. 14. — La demande peut être ex- 
pédiée par lettre recommandée. Est con- 
sidérée comme date du dépôt la date de 
l'expédition, indiquée par le timbre pos- 
tal. 

ART. 15. — Le certificat est délivré 
pour la durée requise par le déposant. 
Il peut être renouvelé sur requête. 

Si le propriétaire le demande, le cer- 
tificat peut être annulé avant l'échéance 
de la période de protection en cours. 

ART. 16. — Le Commissariat du peu- 
ple compétent fait publier dans sa feuille 
officielle, aux frais du déposant, un avis 
relatif à la délivrance du certificat, ac- 
compagné d'une description de la mar- 
que et, s'il y a lieu, d'une reproduction. 

ART. 17. — Les Commissariats du peu- 
ple tiennent un registre des marques en- 
registrées, ainsi qu'un fichier contenant 
leurs reproductions, à mettre à la dispo- 
sition de toute personne désirant les exa- 
miner. 

ART. 18. — La validité du certificat 
peut être annulée par sentence d'un tri- 
bunal ou par arbitrage, si une action est 
intentée contre le propriétaire de la mar- 
que. 

Le droit d'ester en justice, appartient, 
pendant la durée toute entière de l'enre- 
gistrement, aux organisations de l'Etat, 
aux organisations sociales ou à toute 
personne intéressée. 

ART. 19. — Le propriétaire du certifi- 
cat peut toujours demander aux tribu- 
naux ordinaires ou d'arbitrage, selon le 
cas, d'ordonner la cessation de l'emploi 
illicite d'une marque de commerce iden- 
tique ou similaire par d'autres organi- 
sations ou entreprises et de lui allouer 
les dommages. 

ART. 20. — Le transfert d'une marque 
doit être enregistré dans les trois mois 
auprès du Commissariat du peuple com- 
pétent. A défaut, la validité du certifi- 
cat sera annulée. 

ART. 21. — Les personnes physiques 
ou morales étrangères peuvent faire en- 
registrer leurs marques de commerce: 
a) si les entreprises et les organisations 

de 1T.R.S.S. jouissent à titre de ré- 
ciprocité du droit de faire enregis- 



Février 1948 SOMMAIRES LÉGISLATIFS — ÉTUDES GÉNÉRALES 31 

trer leurs marques dans le pays d'ori- 
gine du déposant; 

b) si la marque a été préalablement en- 
registrée dans le pays d'origine, au 
nom du déposant. 

AKT. 22. — La demande d'enregistre- 
ment et le renouvellement d'une marque 
sont soumis à une taxe de 25 roubles. 

ART. 23. — Le présent décret abroge 
ceux S.S. C.R.S.S. 1926, n°  11, articles 
79 et 80. et 1929, n°  55, article 513 (r). 

Il 

DÉCRET 
MODIFIANT LE PRÉCÉDENT 

(N°302,  du 4 mars 1940.) 

Article unique. — Le Conseil des Com- 
missaires du peuple del'U.R.S.S. décrète: 
1" de charger le Commissariat du peu- 

ple pour le commerce de l'enregistre- 
ment des marques, pour tous les pro- 
duits: 

2' d'inviter ce dernier à rendre dans le 
délai d'un mois le règlement relatif à 
l'enregistrement des marques aux ter- 
mes du décret du 7 mars 1936 (*): 

3°  d'abroger l'article 10 dudit décret; 
4°  de remplacer, dans les articles 12, 16 

et 20 dudit décret, les mots «Com- 
missariat du peuple compétent» par 
»Commissariat du peuple pour le 
commerce»; 

5°  de remplacer, dans l'article 17, les 
mots «Les Commissariats du peuple 
tiennent...» par »Le Commissariat 
du peuple pour le commerce tient.. ». 

Sommaires législatifs 
FKAXCK. /. Décrets concernant les eaïu- 

de-vie à appellations contrôlées Arma- 
gnac, Bas-Armagnac, Tenarèze et Haut- 
Armagnac (3), et définissant les condi- 
tions de contrôle des appellations Lirac 
et Saint-Romain (du 14 octobre 1947) (''). 

//. Décrets concernant l'appellation 
«Côtes d'Agly» (4j et définissant les con- 
ditions de contrôle de l'appellation «Rosé 
des Riceys» (du 8 décembre 1947) ("'i. 

(') Voir Prop, ind., 1926, p. 94 i 1929. p. 254. 
(B) Voir p. 30, sous I. Nous publierons ce règle- 

ment dans le prochain numéro. 
(3) Ce décret abroge l'article 1" du décret du 6jnn- 

vier 1947 portant sur le même objet (v. Prop. ind.. 
1947. p. 26). 

(') Ce décret modifie celui du 27 septembre 1943 
portant sur le même objet (nous ne possédons pas 
ce décret). 

(i) Voir Journal   officiel, n* 245, du 17 octobre 1947, 
p. 10276 et suiv. ; n"29I, du II décembre 1947, p. 12 088   j 
et suiv. 

PARTIEJWN OFFICIELLE 

Études générales 

Les brevets de principe et la question 
des équivalents 

:

;
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Correspondance 
Lettre de Belgique!1) 

La législation et la jurisprudence récentes 
en matière de propriété industrielle 
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THOMAS BRAUN. 

avocat à la Cour du Bruxelles, 
ancien bâtonnier. 

Jurisprudence 
BELGIQUE 

MARQUES FIGURATIVES INDIVIDUELLE ET COL- 
LECTIVE.  SIMILARITé  DU SIGNE, MAIS NON 
DU PRODUIT. DANGER DE CONFUSION? NON. 

COEXISTENCE ADMISSIRLE? OUI. 
(Bruxelles.  Tribunal  «le  commerce, 8  mars  1947. — 
Oeuvre nationale belge de défense contre la tubercu- 

lose c. Garage de la Croix de Lorraine.) (>) 

Résumé 
L'action tend notamment à entendre 

faire défense à la société assignée d'uti- 
liser dans son industrie l'emblème con- 
sistant dans une croix de Lorraine, exé- 
cutée en rouge. La défenderesse prétend 
que la croix critiquée est différente de 
celle déposée par la demanderesse et 
n'est utilisée qu'à titre ornemental: elle 
soutient qu'il n'y a en l'espèce ni con- 
trefaçon de marque, ni concurrence dé- 
loyale. — La demanderesse reconnaît que 
le fait reproché ne constitue ni l'un ni 
lautre de ces faits délictueux, mais pré- 
tend que la défenderesse a porté atteinte 
à son droit exclusif sur la marque liti- 
gieuse. 

Attendu (pie, malgré des différences 
consistant dans une autre disposition des 
branches transversales, dans l'emploi 
d'un bord de couleur bleue et dans Tap- 
position de l'adresse et du numéro de 
téléphone de la société Garage de la 
Croix de Lorraine, l'insigne critiqué pré- 
sente des analogies considérables avec la 
marque déposée, et qu'il y a lieu de 
s'attacher davantage aux ressemblances 
qu'aux différences; 

Mais que l'utilisation d'une marque, 
même déposée, dans un genre déterminé 
d'industrie ou de commerce ne fait pas 
obstacle à l'emploi de la même marque 
dans une catégorie différente; 

Que dès lors la protection n'est assu- 
rée que s'il peut se produire dans l'esprit 
du public une confusion telle, (pie celui- 

ci Voir ci-dessus, p. 37, 1" col. <IM.) 

ci puisse raisonnablement croire que des 
produits ou objets similaires proviennent 
d'un même fabricant ou vendeur: 

Qu'en l'espèce, la défenderesse n'uti- 
lise pas l'emblème litigieux en l'apposant 
sur des produits rentrant dans la caté- 
gorie de ceux mis en vente par la de- 
manderesse; que cet emploi ne saurait 
dès lors entraîner aucune confusion dans 
l'esprit du public; 

Attendu que le véritable fond du litige 
consiste dans l'étendue des droits con- 
férés à la demanderesse par le dépôt; 
celle-ci, en effet, prétend jouir d'un droit 
exclusif à l'utilisation de cette marque: 

Que la défenderesse soutient, pour sa 
part, que le droit conféré à la demande- 
resse par le dépôt n'est pas absolu, mais 
doit s'interpréter par les principes géné- 
raux en la matière: qu'il est limité par 
l'objet auquel il s'applique et les per- 
sonnes par rapport auxquelles il s'exerce: 

Attendu que, sous le régime de la loi 
du 1er avril 1879, la protection n'était 
reconnue en principe qu'aux marques de 
fabrique et de commerce individuelles, à 
l'exclusion de celles déposées par des 
associations sans but de lucre, ou par 
des autorités publiques; que la raison de 
cette limitation de la protection légale 
(laquelle s'explique par la quasi-inexis- 
tence d'associations personnifiées, lors- 
que fut promulguée la loi de 1879) réside 
dans l'objet auquel s'applique cette pro- 
tection; 

Attendu que cet objet de la marque 
individuelle suppose en principe que le 
déposant soit un industriel ou un com- 
merçant, peu importe d'ailleurs qu'il soit 
une personne physique ou morale, c'est- 
à-dire qu'il soit mû par l'esprit de lucre: 

Que les associations sans but de lucre, 
lorsqu'elles produisent ou vendent des 
produits ou marchandises, ne sont pas 
considérées comme des commerçants, mê- 
me si ces actes sont matériellement des 
actes réputés commerciaux: 

Attendu que cette situation, qui ne lais- 
sait pas d'entraîner des conséquences 
illogiques et inéquitables, et qui fut la 
source des controverses quant à l'admis- 
sion en dépôt et à la validité des mar- 
ques utilisées par des associations sans 
but de lucre, est modifiée par l'arrêté 
royal n°  90, du 29 janvier 1935, qui au- 
torise le dépôt de marques collectives ap- 
partenant aux associations prémention- 
nées et confère en même temps la faculté 
de déposer pareilles marques à l'Etat, 
aux provinces, aux communes, aux grou- 
pements de provinces, de communes, 
ainsi qu'aux institutions d'intérêt géné- 
ral, spécialement autorisées à cette fin; 

Que le rapport au Roi. précédant l'ar- 
rêté royal susmentionné, définit l?s mar- 
ques collectives comme «les signes figu- 
ratifs destinés à être apposés sur des 
marchandises, pour indiquer spécialement 
qu'elles ont été produites ou fabriquées 
par un groupement de personnes, ou dans 
une localité, région ou pays déterminés;-; 
qu'il résulte de là que la protection lé- 
gale s'applique, comme en matière de 
marques individuelles, aux produits in- 
dustriels ou objets d'un commerce; 

Que sans doute l'alinéa 3 de la dispo- 
sition précitée ne précise pas à quel ob- 
jet s'applique la protection résultant d'un 
dépôt par une institution d'intérêt géné- 

[ rai: mais que — en dépit de ce silence •— 
! il y a lieu de décider que l'objet de la 
| protection d'une marque appartenant à 

pareil groupement est identique à celui 
qui est couvert par les autres marques 
tant collectives qu'individuelles; que cette 
solution, en effet, découle du rapport au 
Roi précité, des motifs historiques de 
l'intervention du législateur, de la notion 
même des marques de fabrique ou de 
commerce: et du caractère commercial 
et industriel de la législation concernant 
les marques de fabrique; 

Attendu que  le  dépôt  d'une  marque 
n'autorise en général pas le déposant à 
se réserver l'utilisation du signe sur tous 
objets quelconques, et à en interdire de 
façon  absolue  l'emploi  à  autrui;  qu'en 
raison de la similitude du régime adopté 
par le législateur à l'égard des marques 
déposées   par   les   institutions   d'intérêt 

j général, au rang desquelles figure l'Oeu- 
i vie nationale belge de défense contre la 
j tuberculose, il y a lieu de conclure que 
] la demanderesse n'est pas fondée à pré- 

tendre posséder un droit exclusif sur la 
marque litigieuse; 

Attendu qu'il pourrait apparaître sou- 
haitable de réserver l'emploi de la croix 
de Lorraine rouge à l'œuvre qui poursuit 
«une croisade généreuse à caractère in- 
ternational •••> et philanthropique, mais 
qu'il serait nécessaire, pour atteindre ce 
but, que le législateur en décidât expres- 
sément ainsi, comme il l'a fait d'ailleurs 
pour la croix de Genève (loi du 30 mars 
1891); que pareille disposition légale 
n'existe pas en ce qui concerne la croix 
de Lorraine; que l'on pourrait d'ailleurs 
se demander si la consécration légale de 
ce droit exclusif ne serait pas de nature 
à dépasser le but poursuivi, puisqu'elle 
aboutirait à interdire, en Belgique, le 
port d'insignes ou l'exhibition de dra- 
peaux sur lesquels figurerait un emblème 
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qui a, en France, reçu une consécration 
officiel1 e ou quasi officielle. 

PAR CES MOTIFS, le tribunal dit l'action 
non fondée; en déboute la demanderesse. 

Nouvelles diverses 

FRANCE 
UNE PROPOSITION DE LOI TENDANT à ASSU- 

RER LA PROTECTION DES « DROITS DE SAVANTS B 

Étant donnée l'importance du sujet, 
dont nous nous sommes occupés à plu- 
sieurs reprises (*), nous croyons rendre 
service à nos lecteurs en leur faisant con- 
naître le texte de la proposition de loi 
que M. le Général Tubert et les membres 
du groupe de l'Union républicaine et ré- 
sistante ont présenté à l'Assemblée na- 
tionale française en vue d'assurer, sous 
la dénomination nouvelle de «droits de 
savants», la protection de la propriété 
naguère dite scientifique. Ce texte est 
ainsi conçu: 

« ARTICLE PREMIER. —- Toute découverte ou 
invention scientifique confère à son auteur un 
droit réel sui generis, attaché à sa personne, 
inaliénable et insaisissable, comprenant le 
droit moral de se faire notamment reconnaître 
cemme tel, et le droit pécuniaire de recevoir 
des redevances sur sa publication et son ex- 
ploitation directe ou indirecte par autrui, sous 
quelque forme que ce soit, dans les conditions 
fixées par la présente foi et ce. à partir de sa 
promulgation. 

ART. 2. — Les découvertes sont des révéla- 
tions ou des démonstrations de I'exiBtence, jus- 
qu'alors inconnue, de faits historiques, lois, 
théories, principes, corps, agents, propriétés 
des êtres vivants, de l'énergie ou de la ma- 
tière. 

Les inventions scientifiques sont des créa- 
tions de l'esprit découlant directement ou in- 
directement de découvertes antérieures ou en 
puissance, consistant en méthodes, appareils, 
produits, compositions de produits, remèdes, 
procédés industriels ou commerciaux. 

ART. 3. — Sont exclus de la protection de 
la présente loi les démonstrations, explications 
ou commentaires de résultats ou de procédés 
déjà acquis empiriquement ou appliqués dans 
la pratique et les inventions purement indus- 
trielles. 

En sont également exclues les découvertes 
ou inventions contraires à la sûreté de l'État, 
à Tordre public ou aux bonnes mœurs. 

Les tribunaux, à l'exclusion de tout arbi- 
trage, seront seuls compétents pour statuer 
sur la nature d'une invention. 

ART. 4. — A partir de la promulgation de 
la présente loi, l'auteur de toute découverte 
ou invention scientifique a le droit d'exiger, 
indépendamment de tout brevet, de toute per- 
sonne physique ou morale qui la publie ou 
l'exploit«, des redevances fixées d'un commun 

{') Voir notamment Prop, ind., 1922, p. 82 ; 1923, 
p. 113 ; 1925, p. 209 ; 11927, p. 125 ; 1928, p. 20, 225 ; 1930, 
p. 63, 185; 1931, p. 25 ; 1932, p. 126. 

I accord, ou, en cas de désaccord, par les tri- 
! bunaux ou par arbitrage. 

Toutefois, ces redevances ne pourront être 
exigées que sur les sommes produites au cours 
des cinq dernières années ayant précédé la 
promulgation de la présente loi. 

Ces redevances sont obligatoirement per- 
çues par des sociétés de perception agréées 
par le Ministre de l'éducation nationale et ré- 
parties à raison de 50 % à l'auteur de la dé- 
couverte ou de l'invention et 50 % à la société 
de perception qui, déduction faite de ses fraiB 
généraux, les affectera obligatoirement à des 
subventions, à des primes, à des secours et à 
des pensions aux savants et aux inventeurs 
et à leurs ayants droit. 

ART. 5. —• Il n'eBt pas dérogé aux disposi- 
! tions de la législation sur les brevets d'inven- 
tion notamment en ce qui concerne leur ces- 
sibilité et leur saisissabilité. 

Nonobstant toute stipulation contraire, l'au- 
teur d'une découverte ou d'une invention scien- 
tifique aura cependant le droit moral de se 
faire reconnaître comme tel. 

ART. 6. — Par décret rendu en Conseil 
I d'État, l'État a le droit de se substituer à l'au- 
teur dans l'exploitation exclusive de toute dé- 
couverte ou invention scientifique pour cause 
d'utilité publique ou pour les besoins de la 
défense nationale. 

Les redevances dues par l'État seraient 
fixées conformément à l'alinéa 1 de l'article 4. 

Dans le cas où la découverte ou invention 
intéressant la défense nationale acquise par 
l'État devrait rester secrète, sa divulgation 
serait poursuivie et punie conformément à la 
législation sur l'espionnage. 

ABT. 7. — Lorsque la découverte ou l'in- 
vention scientifique serait susceptible d'inté- 
resser la défense nationale, l'auteur devrait la 
communiquer aux Ministres compétents avant 

| de la publier. 
Ceux-ci devraient  faire  savoir à l'auteur, 

dans le délai de trois mois à dater du jour de 
; la communication, s'ils entendent en faire bé- 
néficier l'État. 

Faute  de   réponse   affirmative  dans  ledit 
1 délai, et après une mise en demeure par acte 
extra-judiciaire, l'auteur aura le droit de pu- 

j blier et d'exploiter sa découverte ou son in- 
j vention. 

ART. 8. — Dans les cas où l'État, ayant 
j manifesté la volonté d'en acquérir le bénéfice 
! d'exploitation, n'aurait pas commencé cette 
! exploitation dans le délai de trois mois, après 
: une mise en demeure par acte extra-judiciaire, 
! l'auteur en reprendrait la libre disposition. 

ART. 9. — Les droits de l'auteur de la dé- 
couverte ou de l'invention scientifique pren- 
nent naissance au jour de la publication non 
équivoque de celle-ci, quels qu'en soient le 
mode et la forme. 

ART. 10. —- Après la mort de l'auteur, son 
conjoint survivant, ses descendants, ascen- 
dants, ses exécuteurs testamentaires exercent 
les droits qui lui sont reconnus par la pré- 
sente loi. 

ART. 11. — La durée du droit moral est 
illimitée. 

Le droit pécuniaire dure pendant toute la 
vie de l'auteur, celle de son conjoint survi- 
vant, de ses ascendante et de ses exécuteurs 
testamentaires leur vie durant. 

Il passe aux descendants de l'auteur sans 
limitation de durée lorsqu'il s'agit d'une dé- 
couverte; pendant cinquante ans à partir du 
jour de la mort de l'auteur s'il s'agit d'une 
invention scientifique. 

Il ne passe pas aux héritiers autres que les 
descendants de l'auteur. 

ART. 12. — Lorsque la découverte ou l'in- 
vention scientifique est le résultat d'une col- 
laboration, ce délai ne court qu'à partir de la 
mort.du dernier collaborateur. 

Lorsqu'il n'existe plus d'ayants droit d'un 
collaborateur, la part du droit pécuniaire de 
celui-ci accroît celle de son ou de ses colla- 
borateurs ou de leurs ayants droit. 

ART. 13. — En cas de concours entre le 
conjoint survivant d'une part, les descendants 
ou leB ascendants d'autre part, les redevances 
se partagent par moitié. 

Il en est de même en cas de concours entre 
les descendante et ascendants. 

En cas de concours entre le conjoint sur- 
vivant, les descendants et les ascendants, les 
redevances se partagent par tiers. 

Ces redevances ne pourront être léguées à 
d'autres qu'aux exécuteurs testamentaires: et 
ces legs ne pourront excéder la moitié de la 
redevance, lorsque l'auteur aura laissé un con- 
joint, des descendants ou des ascendants. 

Au décès des exécuteurs testamentaires, leur 
part de redevances sera répartie entre les 
ayants droit comme il est dit ci-dessus. 

A l'expiration des durées de protection ci- 
dessus fixées, les redevances sont attribuées 
aux sociétés de perception autorisées et répar- 
ties conformément à l'article 4. 

Ces sociétés sont autorisées à exercer, en 
leur propre nom, toutes actions relatives à la 
défense des droits et intérêts de leurs membres. 

ART. 14 — Toute violation des droits con- 
férés aux savants et inventeurs par la pré- 
sente loi est une contrefaçon. 

Toute contrefaçon sera punie d'emprison- 
nement de six mois à deux ans. 

ART. 15. — L'auteur de la découverte ou 
de l'invention scientifique pourra faire saisir 
les objets contrefaisants par un huissier ou 
un commissaire de police. 

La saisie sera nulle de plein droit si le 
saisissant ne s'est pas pourvu, dans le délai 
d'un mois, soit devant la juridiction civile, 
soit devant la juridiction correctionnelle par 
voie de citation directe, ou par voie de cons- 
titution de partie civile devant le juge d'ins- 
truction. 

Le tribunal compétent pour statuer sur la 
saisie et la demande de dommages-intérêts 
sera celui du domicile du défendeur ou celui 
du lieu de la saisie, au choix du saisissant. 

Les dommages-intérêts ne pourront être in- 
férieurs au double de la valeur de l'ensemble 
des objets contrefaisants. 

ART. 16. — Les savants étrangers bénéfi- 
cieront des dispositions de la présente loi, 
lorsque la publication de leurs découvertes ou 
inventions scientifiques aura eu lieu pour la 
première fois en France, dans les colonies 
françaiseB, les pays de protectorat ou sous 
mandat français. 

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