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Conventions et traités

brevets, et encourager le courant d'échanges et l'utilisation
d'informations techniques appartenant à des particuliers,
telles qu'elles sont définies à l'article 8,

FRANCE—ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Accord

destiné à faciliter, à des fins de défense, l'échange de droits découlant
de brevets et l'échange d'informations techniques
(Du 12 mars 1957) ^
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique:
ayant convenu, conformément aux dispositions de l'accord
relatif à l'aide pour la défense mutuelle, signé à Washington
le 27 janvier 1950, de négocier entre eux, à la requête de l'un
ou l'autre d'entre eux, des arrangements appropriés concernant les brevets et informations techniques;
généralement désireux de collaborer à la production
d'équipement et de matériel destinés à la défense, en facilitant et accélérant l'échange de droits découlant de brevets
et l'échange d'informations techniques; et
reconnaissant que les droits de personnes privées propriétaires de brevets et d'informations techniques doivent
être pleinement reconnus et protégés, conformément aux lois
applicables auxdits brevets et informations techniques,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Chaque Gouvernement contractant devra, toutes les fois
qu'il 6era possible de le faire sans restreindre ou entraver
indûment la production pour la défense, faciliter, pour les
besoins de la défense, l'utilisation des droits découlant de
') Communication officielle de l'Administration française.

a) par le moyen de toutes relations commerciales existant
entre les titulaires desdits droits découlant de brevets et
les propriétaires desdites informations techniques et
ceux qui, dans l'autre pays, sont habilités à utiliser ces
droits et informations, que l'utilisateur soit un particulier, une société ou un organisme gouvernemental; et
b) en l'absence de telles relations, en incitant le propriétaire et l'utilisateur de l'autre pays à les établir, à condition toutefois que, s'agissant d'informations classées,
de tels accords soient permis par les lois et les exigences
en matière de sécurité des deux Gouvernements et qu'en
outre, les dispositions de ces accords demeurent subordonnées aux lois en vigueur dans les deux pays.
Article 2
Lorsque, pour les besoins de la défense, des informations
techniques ont été communiquées par l'un des Gouvernements contractants à l'autre Gouvernement, à titre d'information seulement, et qu'il en est ainsi stipulé lors de la communication, le Gouvernement bénéficiaire considérera la communication de ces informations techniques comme confidentielle et fera toute diligence pour qu'il n'en soit fait aucun
usage susceptible de compromettre le droit du propriétaire
d'obtenir un brevet ou toute autre protection légale.
Article 3
Lorsque, à des fins de défense, des informations techniques mises par l'un des Gouvernements contractants à la
disposition de l'autre, selon la procédure convenue, font con-
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naître une invention faisant l'objet d'un brevet ou d'une demande de brevet tenus secrets dans le pays d'origine, une
demande de brevet correspondante déposée dans l'autre pays
devra être soumise au même régime.
Article 4
(1) Lorsque, pour les besoins de la défense, des informations techniques, propriété de particuliers:
a) ont été fournies par ou pour le compte du propriétaire
desdites informations au Gouvernement contractant dont
il est le ressortissant et sont ultérieurement communiquées par ce Gouvernement à l'autre Gouvernement
contractant dans les conditions définies à l'article 2 du
présent accord, puis sont utilisées ou divulguées, sans le
consentement formel du propriétaire, dans un but quelconque — de défense ou autre — par ce dernier Gouvernement, ou
b) ont été fournies, sous réserve des dispositions de l'article 8, paragraphe (4), du présent accord, par ou pour
le compte du propriétaire — ressortissant de l'un des
Gouvernements contractants — à l'autre Gouvernement,
à la demande de ce dernier Gouvernement, puis sont
utilisées ou divulguées, sans le consentement formel du
propriétaire, dans un but quelconque — de défense ou
autre —- par ce dernier Gouvernement,
les Gouvernements contractants reconnaissent qu'en l'absence
des relations commerciales prévues à l'article 1er du présent
accord, lorsqu'en vertu des lois de ce dernier Gouvernement,
le propriétaire a droit à une indemnité de ce Gouvernement
pour l'utilisation de ces informations ou pour tout préjudice
résultant de leur utilisation ou divulgation, l'indemnisation
devrait être prompte, juste et effective. Aucune des dispositions du présent accord n'affectera le droit, quel qu'il soit,
d'un propriétaire d'informations techniques de revendiquer
une indemnité de son propre Gouvernement.
(2) Les Gouvernements contractants reconnaissent qu'en
principe, les indemnités dues dans le cas mentionné au paragraphe (1) a) du présent article seront à la charge du Gouvernement contractant désigné au paragraphe (1) comme « ce
dernier Gouvernement ».
(3) Dans le cas visé au paragraphe (1) a) du présent article, lorsque le Gouvernement contractant auquel ont été fournies en premier lieu les informations techniques a effectué
le versement d'une indemnité à son ressortissant propriétaire
des informations, ce versement ne préjuge aucun arrangement pouvant intervenir entre les Gouvernements contractants conformément au principe énoncé au paragraphe (2) du
présent article.
(4) Le Comité de propriété technique créé en vertu des
dispositions de l'article 6 du présent accord aura notamment
pour mission de collaborer en premier lieu, sur la requête
d'un Gouvernement contractant, à la conclusion d'un accord
amiable entre celui-ci et les propriétaires d'informations techniques et, d'autre part, d'étudier toute question relative aux
arrangements visés au paragraphe (3) du présent article et
de soumettre aux Gouvernements contractants des recommandations se rapportant à ces arrangements.

Article 5
(1) Lorsqu'une invention, propriété de l'un des Gouvernements contractants, est utilisée par l'autre Gouvernement
contractant à des fins de défense, une telle utilisation sera
gratuite pour cet autre Gouvernement, pour autant qu'aucun
des deux Gouvernements n'encourre d'obligations à l'égard
d'une personne privée, quelle qu'elle soit, titulaire d'un droit
de propriété ou de tout autre droit sur l'invention.
(2) Chaque fois que l'un des Gouvernements contractants
peut, à des fins de défense, concéder à l'autre Gouvernement
contractant une licence pour l'utilisation d'une invention non
couverte par le paragraphe (1) du présent article, sans encourir d'obligations envers une personne privée, quelle qu'elle
soit, titulaire d'un droit de propriété ou de tout autre droit
sur ladite invention, la licence devra être concédée à titre
gratuit à cet autre Gouvernement.
(3) Aucune des dispositions de cet article n'affectera les
contrats de licence ou autres conventions déjà en vigueur à
la date du présent accord ou les redevances ou autres rétributions dont le versement, passé ou à venir, a été convenu en
vertu desdits contrats.
Article 6
Chaque Gouvernement contractant nommera un représentant qui, avec le représentant de l'autre Gouvernement contractant, constituera un Comité de la propriété technique.
Chaque Gouvernement aura le droit de nommer des conseillers spéciaux auprès de son représentant. Ce Comité aura
pour fonctions:
a) d'examiner toutes questions ayant trait à l'objet du présent accord, qui pourront lui être soumises par l'un ou
l'autre des Gouvernements contractants, et de formuler
des recommandations s'y rapportant;
b) de soumettre aux Gouvernements contractants des recommandations relatives à toute question se rapportant
à des droits découlant de brevets et à des informations
techniques, qui pourraient résulter de l'application du
programme de défense mutuelle et dont il serait saisi
par l'un ou l'autre Gouvernement;
c) de concourir, en tant que de besoin, à la négociation
d'accords commerciaux ou autres, relatifs à l'utilisation
de droits découlant de brevets et d'informations techniques dans le cadre du programme de défense mutuelle;
d) de prendre note de tous accords pertinents, commerciaux ou autres, relatifs à l'utilisation de droits découlant de brevets et d'informations techniques dans le
cadre du programme de défense mutuelle et, le cas
échéant, de consulter les deux Gouvernements sur l'acceptabilité desdits accords;
e) de concourir, en tant que de besoin, à l'obtention de licences et de formuler, en tant que de besoin, des recommandations relatives au versement d'indemnités couvrant
les inventions utilisées dans le cadre du programme de
défense mutuelle;
f) d'encourager les initiatives où s'exercera la collaboralion technique des services armés des deux Gouvernements et de faciliter l'utilisation des droits de brevets
et des informations techniques dans de telles initiatives;

LÉGISLATION

g) de suivre toutes les questions relatives à l'utilisation,
dans l'intérêt du programme de défense mutuelle, de
toutes inventions tombant ou pouvant tomber ultérieurement sous le coup des dispositions de l'article 5;
h) de soumettre aux Gouvernements contractants des recommandations visant des cas particuliers ou d'ordre
général sur les moyens de remédier aux disparités existant entre les lois des deux pays réglementant l'indemnisation prévue pour les informations techniques communiquées à des fins de défense ou contenant d'autres
dispositions relatives à ces informations.
Article 7
Sur requête, chaque Gouvernement contractant fournira,
dans la mesure du possible, à l'autre Gouvernement toutes
informations nécessaires et toute autre assistance requise
afin de:
a) donner au propriétaire d'informations techniques communiquées à des fins de défense la possibilité de protéger
et de sauvegarder tous les droits qu'il pourra avoir sur
ces informations techniques; et
b) évaluer le montant des redevances et indemnités auxquelles aura donné lieu l'utilisation des brevets et informations techniques communiquées à des fins de défense.
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(3) Le présent accord prendra fin à la même date que
l'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle ou six mois
après sa dénonciation par l'un ou l'autre des Gouvernements
contractants, au premier échu de ces termes, mais sans préjudice des obligations et engagement* qui auront alors été contractés dans le cadre du présent accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette
fin par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
accord.
Fait en double exemplaire, en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, à Paris, le 12 mars 1957.

Législation
ITALIE
Décret
concernant la protection temporaire des droits de propriété industrielle
à une exposition
(Du 9 août 1957) l)

Article 8

Article unique

(1) Aux fins du présent accord:
a) le terme « informations techniques » s'entend des informations non accessibles au public et connues seulement
du propriétaire et des personnes contractueilement fondées à les connaître;
b) le terme « utilisation » englobe la fabrication par ou
pour le compte d'un Gouvernement contractant;
c) le terme « divulgué », appliqué à des informations techniques, vise toute révélation de nature à faire échec au
droit du propriétaire d'obtenir un brevet ou toute autre
protection légale, ou toute utilisation préjudiciable aux
intérêts du propriétaire.
(2) Aucune des dispositions du présent accord ne s'appliquera aux brevets, demandes de brevets et informations
techniques dans le domaine de l'énergie atomique.

Les inventions industrielles, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles et les marques concernant les objets qui figureront à l'exposition suivante:

(3) Aucune des dispositions du présent accord ne pourra
faire obstacle aux engagements qui ont été ou seront contractes entre les Gouvernements contractants en matière de
sécurité.
(4) Aucune des dispositions du présent accord, notamment celles relatives aux communications prévues à L'article 4,
paragraphe (1) b). ne pourra faire échec aux obligations
qu'imposent aux nationaux les lois et règlements internes en
matière de sécurité.

(N° 2-56-1423, du 25 mars 1957)5)

Article 9
(1) Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa
signature.
(2) Les termes du présent accord pourront à tout moment
faire l'objet d'un nouvel examen, à la demande de l'un ou
l'autre des deux Gouvernements contractants.

Salone-mercato internationale delV' abbigliamento (Turin, 23
novembre-1" décembre 1957)
jouiront de la protection temporaire prévue par les lois
n°1127, du 29 juin 19392), n* 1411, du 25 août 1940 *), et
n°929, du 21 juin 1942 *).

MAROC

Décret

fixant les taxes, droits et émoluments perçus an titre de la propriété
industrielle

Article premier
Les taxes, droits et émoluments perçus au titre de la propriété industrielle et leur mode de perception sont fixés ainsi
qu'il suit:
1» Brevets d'invention et certificats d'addition
Brevet dont le mémoire descriptif ne dépasse pas 300
lignes de 50 lettres chacune et dont les dessins
annexés à la demande ne comprennent pas plus de
3 planches:
1
)
2
)
3

Communication officielle de l'Administration italienne.
Voir Prop, ind., 1939, p. 124; 1940, p. 84.
) Ibid., 1940, p. 196.
*) Ibid., 1942, p. 168.
5
) Communication officielle de l'Administration marocaine.
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Francs
3000
3000

Taxe de dépôt
Taxe de publication
1" annuité
2e, 3e, 4% 5e annuités
6% 7% 8e, 9% 10e annuités
11% 12% 13% 14% 15e annuités
16% 17% 18% 19% 20e annuités

Total

Surtaxe de longueur des descriptions:
de 301 à 500 lignes
de 501 à 750
»
de 751 à 1000
»
de 1000 à 1250
»
de 1251 à 1500
»
de 1501 à 1750
»
de 1751 à 2000
»
Au-dessus de 2000 lignes, et par 250
Surtaxe pour le nombre de planches: au-dessus de 3
planches (par planche)
Taxe de retard pour le paiement des annuités: délai de
grâce 6 mois, par mois de retard
Taxes diverses:
Expédition ou copie officielle d'un brevet ou d'un
certificat d'addition
Inscription au registre des cessions
Copie de ces inscriptions
Toutes opérations concernant la copie, l'expédition, la communication, la cession, donnant lieu
à des recherches
Opuscule imprimé du mémoire descriptif
. . .
Copie officielle d'une description déposée avec
demande d'ajournement, paT 100 lignes . . .

6000
2000
2500
3500
4500
600
1200
2400
3600
4800
7000
9200
3600
1200
600

1000
1000
1000
1000
300
1000

2° Marques de fabrique ou de commerce
Taxe de dépôt
Taxe d'enregistrement, par classe de produits . . .
Renouvellement de marque
Enregistrement des mutations, cessions, transmissions,
renonciations et toutes opérations concernant les
marques déposées

3000
500
3000

Duplicata de dépôt
Copie de registres
Marques collectives:
Taxe de dépôt
Taxe d'enregistrement, par classe de produits .

1000
1000

.

Enregistrement international:
Taxe intérieure pour un même dépôt:
Pour la première marque
Pour les marques suivantes

1000

8000
1000

Dépôt effectué pour 25 ans:
Taxe de dépôt
Taxe de conservation (par objet) .....

Dépôt effectué avec publicité:
Dépôt effectué pour une période de 25 ans:
Taxe de dépôt
3000
Taxe de conservation (par objet)
800
Taxe de publicité (par objet publié) .... 2000
Après la première période de 5 ans, dépôt déjà effectué sous la forme secrète, ou au cours de cette
période, lorsque la publicité est requise pour une
durée portant le dépôt à 25 ans:
Taxe de publicité (par objet publié) .... 5000
Taxe de conservation (par objet conservé sous
la forme secrète)
2000
Au cours de la période de 25 ans, quand le dépôt a été
effectué pour cette période sous la forme secrète,
lorsque la publicité est requise pour la période restant à courir:
Taxe de publicité (par objet publié) .... 3000
Après 25 ans, pour une nouvelle période de 25 ans
(publicité obligatoire):
Lorsque le dépôt a été effectué sous la forme
secrète (par objet)
3000
Lorsque le dépôt a été effectué avec publicité
(par objet)
3000
Nota: Lorsque le dépôt est constitué par l'objet luimême ou par un dessin de cet objet, il est accompagné
obligatoirement de la reproduction photographique en
double exemplaire de cet objet ou du dessin constituant le dépôt.
Enregistrement des cessions, transmissions, renonciations, etc
Extrait des registres
Duplicata des registres et des photographies ....

1000
1000
1000

4° Protection temporaire aux expositions
Enregistrement et délivrance du certificat de garantie . 2000
Copie du registre d'enregistrement
1000
5» Récompenses industrielles
Enregistrement des récompenses
Enregistrement des mutations, cessions, etc
Délivrance d'une copie, extrait

2000
1000
1000

Article 2
Est abrogé l'arrêté susvisé, du 16 octobre 19511).

3000
2000

3° Dessins et modèles industriels
Dépôt effectué sous la forme secrète:
Dépôt effectué pour 5 ans:
Taxe de dépôt
Taxe de conservation (par objet)

Après la première période de 5 ans et pour une FrancB
prorogation jusqu'à 25 ans du dépôt effectué
sous la forme secrète: taxe de conservation
(par objet)
1000

Article 3
Le présent décret entrera en vigueur quinze jours après
sa publication au Bulletin officiel.
Article 4

2000
500
4000
1000

Le Sous-secrétaire d'Etat au commerce et à l'industrie est
chargé de l'exécution du présent décret.
i) Voir Prop, ind., 1952, p. 7.

LÉGISLATION

VIET-NAM

Loi

portant réglementation des brevets d'Invention

(IV 12/57, du 1" août 1957) ')
TITRE I

Dispositions générales
Article premier
Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les
genres d'industrie confère à son auteur, sous les conditions
et pour le temps déterminé par la présente loi, le droit exclusif de jouir de sa découverte ou invention.
Ce droit est constaté par des titres délivrés par le Gouvernement sous le nom de brevets d'invention.
Article 2
Sont considérées comme invention ou découverte:
— l'invention de nouveaux produits industriels;
— l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat
ou d'un produit industriel.
Article 3
Ne sont pas susceptibles d'être brevetés:
a) les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toutes
espèces, lesdits objets demeurant soumis aux lois et
règlements spéciaux sur la matière, mais l'exclusion ne
s'applique pas aux procédés, dispositifs et autres moyens
servant à leur obtention;
b) les plans et combinaisons de crédit ou de finance.
Article 4
La durée des brevets est de 5, 10 ou 20 années. Chaque
brevet donnera lieu au paiement d'une taxe fixée comme suit:
— 1000 piastres pour un brevet de 5 ans;
— 2000 piastre« pour un brevet de 10 ans;
— 4000 piastres pour un brevet de 20 ans.
Cette taxe peut être acquittée soit en une seule fois, soit
par annuités de 500 piastres. Le défaut de paiement d'une
annuité à son échéance entraîne la déchéance des droits.
Dans la période transitoire, les brevets de 15 ans, en
cours au moment de la promulgation de la présente loi,
pourront, sur la demande expresse de leurs titulaires et
moyennant le versement d'un complément à la taxe fixée
pour les brevets de 20 ans, bénéficier d'une prorogation
pour une durée de 5 ans.
TITRE II
Des formalités relatives à la délivrance des brevets
Section I
Des demandes de brevets
Article 5
Quiconque voudra prendre un brevet d'invention devra
déposer sous cachet, au Service de la propriété industrielle
*) Nous devons la communication de la présente loi à l'obligeance
de M. A. Haïmoff, conseil en propriété industrielle, P.O.B. 169, à Saigon.
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à Saigon, ou aux mairies et bureaux des Chefs de province:
a) sa demande adressée au Secrétaire d'Etat responsable;
b) une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé;
c) les dessins et échantillons qui seraient nécessaires pour
l'intelligence de la description.
Toutes ces pièces doivent être remises en triple exemplaire.
Article 6
La demande sera limitée à un seul objet principal avec
les objets de détail et leur application.
a) Elle doit mentionner la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans les limites fixées par
l'article 4 et ne doit contenir ni restrictions, ni conditions,
ni réserves.
b) Un titre doit être donné à l'invention. Ce titre doit
renfermer la désignation claire de l'objet de l'invention.
La description devra être écrite en langue vietnamienne,
anglaise ou française. Elle devra être sans altération ni surcharges. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois paraphés.
Les dessins seront tracés à l'encre et d'après une échelle
métrique. Un duplicata de la description et des dessins sera
joint à la demande.
Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par
un mandataire dont le pouvoir, enregistré et légalisé, restera
annexé à la demande.
Toute personne désirant bénéficier du droit de priorité
relatif à un dépôt fait antérieurement doit, dans un délai de
six mois à compter de la date de remise de la demande, fournir au Service de la propriété industrielle à Saigon, à la
mairie ou aux bureaux du Chef de la province du lieu de sa
résidence:
1° une déclaration mentionnant la date et le lieu où le
dépôt a été fait, ainsi que le nom du déposant;
2° une copie de l'ancienne demande déposée, ainsi que des
descriptions, dessins et procès-verbal de dépôt.
Dans le cas où l'intéressé n'aurait pas lui-même déposé l'ancienne demande, il devrait présenter, en plus,
une déclaration (enregistrée et certifiée exacte) de l'ancien déposant le reconnaissant comme bénéficiaire de ce
droit de priorité;
3° si nécessaire, la traduction (certifiée exacte) des documents précités en langue vietnamienne, anglaise ou française.
Toute personne désirant bénéficier de plusieurs droits de
priorité doit, pour chacun de ces droits, constituer un dossier
distinct suivant les formalités citées plus haut.
D'autre part, et également dans un délai de six mois,
l'intéressé doit acquitter les frais fixés par la présente loi ou
par les arrêtés d'application et justifier du règlement de ces
frais.
En cas de non-exécution de l'une de ces formalités, citées
plus haut, l'intéressé ne pourra pas bénéficier du droit de
priorité dont il a fait valoir.
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Article 7

Aucun dépôt de brevet d'invention ne sera reçu sans la
production d'un récépissé constatant le versement soit de la
totalité soit d'une annuité de la taxe prévue à l'article 4.
Un procès-verbal dressé, sans frais, par l'autorité compétente constatera chaque dépôt en énonçant le jour et
l'heure de la remise des pièces.
Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant moyennant le remboursement des frais de timbre, s'il
y a lieu.
Article 8
La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit pax
l'article 5.
Section II
De la délivrance dos brevets

Article 9
Aussitôt après l'enregistrement des demandes et dans le6
cinq jours de la date du dépôt, l'autorité compétente transmettra les pièces sous le cachet de l'inventeur, au Secrétaire
d'Etat chargé du service de la propriété industrielle, en y
joingnant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le
récépissé constatant le versement de la taxe et, s'il y a lieu,
le pouvoir mentionné dans l'article 6.
A l'arrivée de ces pièces au Secrétariat d'Etat compétent,
il sera procédé à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes
et à l'expédition des brevets dans l'ordre de la réception
desdites demandes.
Article 10
Les brevets dont la demande aura été régulièrement formulée seront délivrés sans examen préalable, dans un délai
de deux mois, aux risques et périls des demandeurs et sans
garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de
l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.
Un arrêté du Secrétaire d'Etat chargé de la propriété
industrielle, constatant la régularité de la demande, constituera le brevet d'invention.
A cet arrêté, sera joint un exemplaire de la description
et des dessins visés à l'article 5, après que la conformité avec
l'expédition originale en aura été reconnue et établie.
La première expédition des brevets sera délivrée sans frais.
Toute expédition ultérieure demandée par le breveté ou
6es ayants cause donnera lieu au paiement de frais qui seront
fixés par arrêté du Président de la République.
Le demandeur devra également supporter les frais relatifs
aux dessins, lesquels seront fixés par arrêté du Président de
la République.
L'expédition complète pourra être délivrée dans un délai
maximum de quatre mois à compter de la date de la demande.
Article 11
Toute demande ne respectant pas les formalités prescrites
par les articles 3, 5 et 6 sera rejetée après accord d'un comité
technique dont la composition et le fonctionnement seront
régis par arrêté du Président de la République.

Lorsque, par application de l'article 3, il n'y aura pas
lieu de délivrer un brevet, la taxe sera restituée.
Section III
Des certificats d'addition

Article 12
Pendant toute la durée du brevet, le breveté ou les ayants
cause auront le droit d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements ou additions, à la seule condition
de remplir, pour le dépôt de la demande, les formalités déterminées par les articles 5, 6 et 7.
Ces changements, perfectionnements ou additions seront
constatés par des certificats délivrés dans la même forme que
le brevet principal et qui produiront les mêmes effets que
ledit brevet avec lequel ils prendront fin.
Toutefois, ni la nullité, ni la déchéance du brevet principal pour toute cause autre que le défaut de paiement de«
annuités n'entraîneront de plein droit la nullité ou la déchéance du brevet ou des certificats d'addition correspondants. Même dans le cas où la nullité du brevet principal
aura été prononcée, les certificats d'addition survivront au
brevet principal jusqu'à l'expiration de la durée normale de
ce dernier, moyennant la continuation du paiement des annuités qui auraient été dues si le brevet n'avait pas été annulé.
Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu au
paiement d'une taxe qui sera fixée par arrêté du Président
de la République.
Les certificats d'addition demandés par l'un des ayants
droit profiteront à tous les autres.
Article 13
A l'occasion des changements, perfectionnements ou additions, tout breveté qui désire obtenir un nouveau brevet
principal au lieu d'un certificat d'addition ne peut plus bénéficier de la durée fixée pour l'ancien brevet; il devra suivre
les formalités prescrites par les articles 5, 6 et 7 et payer la
taxe prévue à l'article 4.
Article 14
Tant qu'un certificat d'addition demandé n'aura pas été
délivré, le demandeur pourra obtenir la transformation de
la demande de certificat d'addition en une demande de brevet dont la date de dépôt sera celle de la demande de certificat. Il lui suffira de payer une taxe dite de régularisation
dont le montant sera fixé par arrêté du Président de la République. Le brevet éventuellement délivré donnera lieu au
paiement des mêmes annuités qu'un brevet déposé à cette
dernière date.
Section IV
De la transmission et de la cession des brevets
Article 15
Les droits afférents à une demande de brevet ou à un
brevet peuvent être transmis en totalité ou en partie à une
autre personne.
Toute transmission du droit de propriété ou toute cession
du droit d'exploitation ou tout gage portant sur une demande
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de brevet ou sur un brevet ne pourront être réalisés que par
acte notarié ou par acte certifié, sou« peine de nullité.
Article 16
Toute transmission du droit de propriété, toute cession
du droit d'exploitation ou tout gage relatifs à un brevet ne
seront valables vis-à-vis des tiers qu'après avoir été inscrits
sur un registre spécial des brevets d'invention tenu par le
Service de la propriété industrielle; dans ce registre sont
également inscrits les noms et adresses des brevetés, ainsi
que toutes annotations et notifications relatives aux actes de
propriété de ces brevets.
Article 17
Les cessionnaires d'un brevet et ceux qui auront acquis
d'un breveté ou de ses ayants droit la faculté d'exploiter la
découverte ou l'invention, profiteront de plein droit des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou
ses ayants droit profiteront des certificats d'addition qui
seront ultérieurement délivrés aux cessionnaires.
Tous ceux qui ont des droits sur les certificats d'addition
pourront en demander une expédition au Service de la propriété industrielle, moyennant le paiement des frais qui seront fixés par arrêté du Président de la République.
Section V
De la communication et de la publication des descriptions et dessins
des brevets
Article 18
Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés resteront déposés au Service de la propriété
industrielle, où ils seront communiqués sans frais à toute
réquisition.
Toute personne pourra obtenir copie desdites descriptions et dessins moyennant le paiement des frais qui seront
fixés par arrêté du Président de la République.
Les dispositions visées dans les deux paragraphes précédents sont aussi applicables aux copies officiellement jointes
aux demandes de bénéficier du droit de priorité relatif à un
dépôt antérieur; elles sont applicables également aux documents reconnaissant les personnes qui revendiquent ce droit
de priorité.
TITRE III
Des droits des étrangers
Article 19
Les étrangers peuvent obtenir des brevets d'invention au
Vietnam à la seule condition de remplir les formalités fixéeB
par la présente loi.
Article 20
L'auteur d'une invention ou d'une découverte déjà brevetée à l'étranger peut obtenir un brevet d'invention au
Vietnam; mais la durée de ce brevet de pourra excéder celle
des brevets antérieurement pris à l'étranger.
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TITRE IV
Des nullités et déchéances et des actions y relatives
Article 21
Seront nuls et de nul effet les brevets délivrés dans les
cas suivants, à savoir:
1° si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle;
2° si la découverte, invention ou application n'est pas, aux
termes de l'article 3, susceptible d'être brevetée;
3° si les brevets portent sur des principes, systèmes, méthodes, découvertes ou conceptions théoriques ou purement scientifiques dont les applications industrielles
n'ont pas été indiquées;
4° si la découverte, invention ou application est reconnue
contraire à l'ordre et à la sûreté publics, aux bonnes
mœurs et aux lois du pays, sans préjudice, dans ce cas
et dans celui du paragraphe précédent, des peines qui
pourraient être encourues, pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés;
5° si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique
frauduleusement un objet autre que le véritable objet de
l'invention;
6° si la description jointe au brevet n'est pas suffisante
pour l'exécution de l'invention ou si elle n'indique pas
d'une manière complète et loyale les véritables moyens
de l'inventeur.
Seront également nuls et de nul effet les certificats d'addition comportant des changements, perfectionnements ou
additions ne se rattachant pas au brevet principal.
Article 22
Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention
ou application qui, au Vietnam ou à l'étranger et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée ou qui se trouvera décrite dans un brevet vietnamien même non publié
mais bénéficiant d'une date antérieure.
Article 23
Sera déchu de tous ses droits, même vis-à-vis des tiers:
1° le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le
commencement de chacune des années de la durée de
son brevet.
L'intéressé aura toutefois un délai maximum de six
mois pour effectuer valablement le paiement de son
annuité, mais il devra verser, en outre, une taxe supplémentaire de 50 piastres par mois de retard;
2° sous réserve de l'application éventuelle des conventions
internationales relatives à la protection de la propriété
industrielle, le breveté qui aura introduit au Vietnam des
objets fabriqués à l'étranger et semblables à ceux qui
sont garantis par son brevet.
Toutefois, et avec l'accord du Service de la propriété
industrielle, pourra être autorisée l'importation:
— des modèles de machines;
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— des objets fabriqués à l'étranger, destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l'assentiment
du Gouvernement.
Article 24
L'action en nullité et l'action en déchéance pourront être
exercées par toutes personnes y ayant intérêt, ou par le
Ministère public.
Ces actions, ainsi que toutes les contestations relatives à
la propriété des brevets, seront portées devant les tribunaux
civils.
Si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs concessionnaires,
elle sera portée devant le tribunal du domicile du titulaire
du brevet.
Article 25
Dans toutes les actions en nullité ou en déchéance visées
à l'article 24, tous les ayants droit au brevet dont les titres
auraient été enregistrés devront être mis en cause.
Article 26
Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet,
prononcée par jugement en première instance ou en appel,
aura acquis force de chose jugée, le Service de la propriété
industrielle en sera avisé, et la nullité ou la déchéance sera
publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
TITRE V
Des poursuites et des peines
Article 27
Toute atteinte au droit d'un breveté par la fabrication de
produits constitue le délit de contrefaçon. Ce délit sera puni
d'une amende de 1200 à 24 000 piastres.
Toutefois, les faits antérieurs à la délivrance d'un brevet
ne seront pas considérés comme ayant porté atteinte aux
droits du breveté et ne pourront motiver de condamnation,
même au civil, à l'exception des faits se produisant postérieurement à une notification qui serait faite au présumé
contrefacteur d'une copie officielle de la description de l'invention jointe à la demande de brevet.
Article 28
Ceux qui, sciemment, auront porté atteinte aux droits
d'un breveté, soit par l'utilisation de procédés découlant de
l'invention, ou qui auront recelé, vendu ou mis en vente ou
introduit sur le territoire du Vietnam un ou plusieurs objets
contrefaits seront punis des mêmes peines que le contrefacteur, sans préjudice de l'application, à leur encontre, des
dispositions de la loi correctionnelle en matière de complicité.
Article 29
Quiconque, dans les enseignes, annonces publicitaires,
prospectus, affiches, marques ou estampilles, prendra frauduleusement la qualité de breveté sans avoir possédé un brevet délivré conformément aux lois, ou après l'expiration de
son brevet ou, étant breveté, mentionnera sa qualité de bre-

veté et son brevet «ans ajouter les mots « sans garantie du
Gouvernement » sera puni d'une amende de 600 à 12 000
piastres. En cas de récidive, la peine sera portée au double.
Article 30
Les peines établies par la présente ordonnance ne pourront être cumulées.
La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les
faits antérieurs au premier acte de poursuite.
Dans le cas de récidive, outre l'amende prévue aux articles 27 et 28, il 6era prononcé un emprisonnement de un à
six mois.
Il y a récidive lorsque, dans les cinq années antérieures,
il a été rendu contre le prévenu une première condamnation
pour un des délits prévus par la présente loi.
Article 31
Un emprisonnement de un à six mois pourra être prononcé si le contrefacteur est un employé ou un ouvrier ayant
travaillé dans les ateliers ou établissements du breveté ou si
le contrefacteur s'étant associé avec un ouvrier ou un employé d'un breveté a eu connaissance, par ce dernier, des
procédés décrits dans le brevet.
Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra être
poursuivi comme complice.
Article 32
Le tribunal correctionnel, saisi d'une action pour délit de
contrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient tirées
par le prévenu soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit d'autres questions touchant la propriété dudit brevet.
Article 33
Les dispositions des différentes lais pénales relatives aux
circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus
par la présente loi.
Article 34
L'action correctionnelle pour l'application des peines cidessus ne pourra être exercée par le Ministère public que
sur la plainte de la partie lésée.
Article 35
Les propriétaires de brevets pourront, en vertu d'une
ordonnance du Président du tribunal civil, faire procéder
par huissier aux désignations et descriptions détaillées des
objets prétendus contrefaits, avec ou sans saisie.
L'ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la
représentation du brevet; elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans la description.
Lorsque la saisie s'avère nécessaire, ladite ordonnance
pourra exiger du requérant un cautionnement qu'il sera tenu
de consigner avant d'y faire procéder.
Le cautionnement sera toujours imposé au breveté étranger qui requerra la saisie.
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Il sera laissé au détenteur des objets décrits ou saisis
copie tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôt
du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité
de l'ordonnance et de dommages-intérêts contre l'huissier.

ALLEMAGNE (République fédérale)

Article 36

Protection des dessins on modèles. Nouveauté. Naissance du droit.
Utilisation antérieure. Pouvoir distinctif. Imitation servile.

A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la
voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de
15 jours, augmenté d'un jour par 10 kilomètres de distance
entre le lieu où se trouvent les objets saisis ou décrits et le
domicile du contrefacteur, receleur, introducteur ou débitant, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans
préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés.
La nullité de la saisie et de la description n'entraînera
pas le rejet de la demande en instance.
Article 37
La confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas
échéant, celle des matériels ou instruments destinés spécialement à la fabrication, seront prononcées même en cas d'acquittement du contrefacteur, receleur, introducteur ou débitant.
Les objets confisqués seront remis au propriétaire du
brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et
de l'affichage du jugement, s'il y a lieu.
TITRE VI
Dispositions transitoires
Article 38
Le6 brevets d'invention, d'importation, de perfectionnement actuellement en cours, déposés conformément à la
réglementation antérieure à la promulgation de la présente
loi, conserveront leur effet pendant tout le temps qui aura
été assigné à leur durée.
Article 39
Une ordonnance fixera les modalités d'application de la
présente loi.
Article 40
Toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment l'ordonnance n° 6, du 1er avril 1952'), sont abrogées*
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République du Vietnam.
1) Voir Prop, ind., 1952, p. 84.

1. — Ne peuvent bénéficier de la protection des dessins
ou modèles que les éléments qui sont propres ou destinés à
agir sur le goût de Vhomme ou sur son sens des formes et
des couleurs et qui, pour cette raison même, sont choisis parmi d'autres possibilités de présentation ayant le même but
technique.
2. — Un tel dessin ou modèle n'est « nouveau », au sens
de la loi sur les dessins ou modèles, que s*il n'est pas encore
connu dans les affaires (im Verkehr).
3. — Le droit à la protection d'un dessin ou modèle ne
naît que si et dans la mesure où les éléments caractéristiques
pour lesquels la protection est demandée ressortent clairement de la reproduction déposée.
4. — Si un de ces éléments caractéristiques a déjà été
utilisé antérieurement dans un pays appartenant à notre
cercle de culture (ici: les USA), il doit être considéré comme
connu également en Allemagne.
5. — Si une entreprise met un article dans le commerce
sous plusieurs aspects différents, le fait qu'un de ceux-ci s'est
imposé dans les affaires comme indication de provenance ne
confère pas encore un droit à la protection de leur genre
pour les articles présentés sous les autres aspects.
6. — Quand il s'agit de décider si des particularités de présentation (Ausstattungsmerkmale) se sont imposées dans les
affaires, on doit exiger de celui qui l'allègue des motifs plus
substantiels quand ces particularités sont douées d'un faible
pouvoir distinctif que quand leur pouvoir distinctif est fort.
7. — A propos de l'imitation servile:
a) Une marchandise n'est « originale » que si elle présente
des caractéristiques qui n'appartiennent qu'à elle et qui
donnent à son aspect extérieur une allure spéciale qui la
distingue des produits concurrents.
b) Une marchandise est « au-dessus de la moyenne » lorsque, par rapport aux autres produits se trouvant sur le marché, elle réalise une augmentation non insignifiante de la
valeur d'usage ou de l'effet esthétique et dépasse ainsi le
niveau précédemment atteint.
(Cologne, Oberlandesgericht, 22 juin 1955 [exécutoire]) *)
En novembre 1951. la demanderesse a acquis, par le dépôt
d'une reproduction, la protection des modèles pour son modèle de botte en caoutchouc « Komet ». Dans la suite, elle a
mis cet article sur le marché en quatre exécutions différentes.
La défenderesse fabrique également des bottes en caoutchouc.
Elle a notamment sorti, en août 1952, la botte appelée « Obermeister ».
A côté des parties, il existe encore, sur le territoire de
la République fédérale, d'autres fabricants de bottes en
*) Voir Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1956, p. 91.
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caoutchouc dont les produits ressemblent beaucoup extérieurement aux articles « Komet » de la demanderesse. En outre,
dans son numéro du 15 avril 1951, la revue américaine
Recorder a reproduit dans une annonce commerciale un
profil de semelle qui ressemble à celui des semelles utilisées
dans les modèles « Komet ».
La demanderesse voit dans les bottes « Obermeister » une
imitation inadmissible de son modèle « Komet ». Elle actionne
la défenderesse en invoquant la violation de son droit au
modèle ainsi que la protection de l'aspect donné à un objet
(Ausstattungsschutz) et une exploitation contraire aux mœurs
du produit de son travail.
Le Landgericht et Y Oberlandesgericht ont rejeté l'action.

Motifs
Le recours est recevable quant à la forme et aux délais,
mais il est matériellement mal fondé . . .
La demanderesse reproche en premier lieu à la défenderesse d'avoir violé son droit au modèle esthétique constitué
par sa botte « Komet ».
On peut tout d'abord se demander si les éléments caractéristiques que la demanderesse considère comme ayant été
lésés par la défenderesse, à savoir la combinaison des couleurs noire pour la tige et brune pour la semelle, le profil de
la semelle, le profil de perforation et l'exécution saillante de
celle-ci sur le cou-de-pied sont de ceux qui peuvent bénéficier de la protection des dessins ou modèles. Il faudrait pour
cela que ces éléments soient destinés ou propres à agir sur
le goût de l'homme et sur son sens des formes et des couleurs
{RGZ 142, 145, 147; 154, 321, 324/325; Pinzger, Das deutsche
Geschniacksmusterrecht, paragr. 1, n. 2) et qu'ils aient été
choisis pour cette raison même parmi d'autres possibilités
de présentation ayant le même but technique.
Si, en revanche — comme la défenderesse le prétend —
ces éléments servent seulement à l'usage et ne tendent pas,
en plus, à agir sur le sentiment esthétique de celui qui regarde ou utilise la botte, la protection du modèle esthétique
est exclue.
Il n'est cependant pas nécessaire de résoudre cette question, car la demanderesse ne possède pas un droit à la protection du modèle esthétique pour cette raison déjà que,
d'une part, la reproduction déposée n'indique — si elle le
fait — comme élément caractéristique que la combinaison de
couleurs et, d'autre part, les autres éléments pour lesquels la
protection est revendiquée ne sont pas nouveaux au sens de
l'article 1er, alinéa 2, de la loi concernant le droit d'auteur
sur les dessins ou modèles industriels1).
La première condition de la protection d'un modèle de
ce genre est que les éléments caractéristiques pour lesquels
la protection est revendiquée ressortent de l'exemplaire ou
de la reproduction du modèle dont le dépôt doit, en vertu
de l'article 7 de la loi, être opéré au moment de la demande
d'enregistrement. Si et dans la mesure où ce n'est pas le cas,
il n'y a pas de protection de modèle.
En l'espèce, la demanderesse n'a pas déposé le modèle
lui-même mais seulement une reproduction. L'objet du mo») Voir Prop, ind., 1951, p. 122.

dèle protégé est déterminé et limité par la reproduction déposée. C'est par conséquent uniquement à l'aide de celle-ci
qu'il faut examiner si la botte « Obermeister » de la défenderesse constitue une imitation inadmissible du modèle déposé.
Dans l'examen de cette question, il faut donc d'emblée
laisser de côté les formes d'exécution de la botte « Komet »
qui, par leur aspect extérieur, s'écartent en partie sensiblement de la reproduction déposée.
La demanderesse voit un élément caractéristique, pour lequel elle revendique la protection, dans la combinaison des
couleurs noire pour la tige et brune pour la semelle. On peut
se demander si cet élément ressort de la reproduction déposée, car le fait que la tige est noire et la semelle brune n'est
indiqué que par une inscription sur le dessin. La reproduction figurative de la botte — une héliographie — ne montre
pas les couleurs de la botte « Komet ». La tige et la semelle
du modèle ne sont marquées que par le dessin des contours,
de sorte que la couleur de fond (rougeâtre comme le papier)
est la même pour les deux parties.
Est-il possible de remplacer par une inscription sur la reproduction graphique un élément caractéristique de couleur
qui n'apparaît pas sur cette reproduction? La question peut
se poser, étant donné l'impossibilité d'exprimer par des mots
toute la gamme des couleurs et des reflets, mais il n'est pas
nécessaire de la résoudre à propos de la présente affaire car,
même si l'on admettait que la combinaison de couleurs indiquée par l'annotation est concrétisée de façon conforme aux
exigences de l'article 7, alinéa 1, de la loi sur les dessins ou
modèles, la demanderesse ne pourrait déduire de cette loi
aucun droit à la protection de son modèle. Pour qu'elle le
pût, il faudrait en effet que cet élément caractéristique soit
« nouveau » au sens de l'article 1er, alinéa 2. Or, il ne l'était
pas.
La jurisprudence du Reichsgericht et la doctrine dominante ont défini la notion de la nouveauté en disant qu'un
modèle ne peut être considéré comme nouveau que si, dans
son aspect général, il n'était pas encore connu dans les affaires
au moment où son enregistrement a été demandé (RGZ 155,
207; RG dans Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht,
1941, 319; Pinzger, paragr. 1, n. 4; opinion contraire, Furier,
Geschmacksmustergesetz, art. 1er, n. 23 et suiv.).
Or, la combinaison de couleurs tige noire-semelle brune
était déjà utilisée pour les modèles « Ripper » et « RipperSpezial » de la maison T. (dès 1949 et en tout cas début 1950),
ainsi que par la botte « Prinzipal » de la défenderesse (depuis septembre 1951), alors que le modèle « Komet » n'a été
annoncé à l'inscription et déposé qu'en novembre 1951.
Quant à l'élément caractéristique constitué par la perforation saillante (Siebmarkierung) de la botte sur le cou-depied, la reproduction déposée n'indique pas que la boucle
ornementale représentée par un dessin hachuré est un profil
de perforation saillante. Il peut s'agir de tout autre ornement, tel qu'une charge finement profilée. La description du
modèle annexé à la demande d'enregistrement permet plutôt
de penser que la demanderesse a voulu se réserver plusieurs
possibilités de présentation de la boucle décorative, car il y
est simplement question d'« un sujet établi sur base de caoutchouc ». Dans la description, la perforation est simplement
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indiquée comme exemple d'une des formes possibles de la
boucle décorative. Deux reproductions de la botte « Komet »
figurant dans un prospectus de la demanderesse de 1952 montrent un motif décoratif qui, par son apparence plate, ne
peut être considéré comme un profil de perforation. Il en
faut conclure que la perforation ne ressort pas nettement
de la reproduction déposée. L'ambiguïté qui en résulte s'oppose à l'existence d'une protection de modèle esthétique
pour le profil de perforation, car ce que la reproduction ne
montre pas ne peut pas être pris en considération (Furier,
paragr. 7, n. 7).
En fait, la reproduction déposée, comme la description
qui y est annexée, ne donnent aucune précision sur les deux
autres éléments caractéristiques dont la demanderesse se prévaut: l'exécution saillante de la perforation de la botte sur
le cou-de-pied et le profil de la semelle à crampons dans son
exécution particulière.
En ce qui concerne la perforation de la botte sur le coude-pied, la reproduction — supposé qu'on y voie une perforation — ne la montre pas exécutée en saillie. La boucle
décorative reproduite sur le dessin ne couvre au contraire
que le devant de cette partie de la botte.
La reproduction du bord extérieur de la semelle montre
sans doute, par le dessin des pointes et crampons qui y aboutissent, que le modèle « Komet » est doué d'une semelle profilée; mais on ne peut cependant rien tirer, quant à la forme
particulière de la semelle, de la reproduction qui en est faite,
car celle-ci ne montre qu'un côté de la botte.
Ainsi, la protection du modèle n'existe pas non plus pour
ces deux éléments invoqués par la demanderesse.
De toute façon, le défaut de nouveauté exclut la protection du modèle esthétique non seulement pour la combinaison de couleurs, mais aussi en ce qui concerne la perforation
saillante sur le cou-de-pied et la forme de la semelle. La perforation et son exécution saillante ont déjà été mises dans le
commerce au début de 1951 par la maison T. avec son article
« Ripper-Spezial », et la forme de la semelle profilée a été
utilisée antérieurement par les semelles « Avon », reproduites
dans la revue Recorder, du 15 avril 1951, spécialement en ce
qui concerne les éléments en fer à cheval qui, placés au milieu de la semelle, contribuent à lui donner son aspect particulier. Le fait que cette semelle n'a été employée que pour
des galoches et — comme cela ressort de la reproduction et
du texte — pour les souliers, n'exclut pas l'antériorité d'usage.
L'article 5, alinéa 2, chiffre 1, de la loi concernant le droit
d'auteur sur les dessins ou modèles interdit l'imitation d'un
modèle protégé, même dans une autre branche du commerce
et de l'industrie, de sorte que l'argument de l'antériorité
d'usage n'est pas limité à un certain groupe de marchandises.
Il importe peu, pour la question de la nouveauté du profil
de semelle revendiqué par la demanderesse, que cette semelle
n'ait été utilisée ou reproduite antérieurement qu'à l'étranger
(Amérique). S'il a déjà été utilisé dans un pays appartenant
à notre cercle de culture, comme c'est le cas pour les USA,
le modèle en question, à savoir la forme représentée par la
semelle « Avon », doit, de l'avis général, être considéré comme
connu également en Allemagne (RGZ 87, 371; Furier, paragr.
1, n.28).
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La constatation étant ainsi faite que, même du point de
vue de la nouveauté, aucun des éléments caractéristiques revendiqués par la demanderesse ne peut bénéficier de la protection accordée aux modèles esthétiques, il n'y a pas lieu
d'examiner si ces éléments répondent à cette autre condition
de la protection exigée par l'article 1" de la loi, celle de
l'originalité. La demanderesse ne peut pas davantage revendiquer la protection pour un modèle de combinaison (Kombinationsmuster) formé par l'ensemble des éléments caractéristiques qui viennent d'être indiqués.
Sans doute, n'est-il pas nécessaire pour un modèle de ce
genre que chacun des éléments composants réalise pour luimême les conditions de la nouveauté et de l'originalité; dans
le modèle de combinaison, il suffit que ces exigences résultent de l'effet d'ensemble.
Mais, en l'espèce, une possibilité de protection est exclue
pour cette raison déjà que le modèle de combinaison, abstraction faite de la combinaison de couleurs tige noire-semelle
brune, ne concorde pas, comme on l'a vu, avec ce qui doit
être la seule base de comparaison: la reproduction déposée.
Enfin, la condition de la nouveauté fait également défaut.
La combinaison d'ensemble était, pour l'essentiel, déjà connue par la botte « Ripper-Spezial », qui ne se distingue du
modèle de combinaison revendiqué que par un autre profil
de la semelle. Mais cette différence ne peut pas exclure l'antériorité d'usage car, pour décider si un modèle est nouveau,
c'est l'impression d'ensemble qui est déterminante. Or, celleci est essentiellement la même, dans les deux bottes, pour
chacun des éléments caractéristiques prétendument protégés.
Ceux de ces éléments qui sont déterminants pour l'effet d'ensemble sont en effet en première ligne la combinaison des
couleurs tige noire-semelle brune et la perforation saillante
du cuir sur le cou-de-pied. Or, ces deux éléments se retrouvent dans les deux bottes. En comparaison, la forme différente du profil de la semelle est secondaire et ne joue aucun
rôle dans l'impression d'ensemble du modèle de combinaison.

Etudes générales
Le dépôt antérieur, à l'étranger,
d'une demande de brevet identique et non encore
publiée s'oppose-t-elle à la nouveauté de l'invention ?
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des brevets et des marques de fabrique entre Etats, car il a
été démontré, sur le plan pratique, qu'il est possible de réaliser une collaboration internationale fructueuse pour la protection de ces droits;
La Convention de Paris a créé un système avantageux et
une atmosphère favorable aux inventeurs et titulaires de
marques de fabrique et de noms commerciaux. En outre, son
fonctionnement a rendu possible un progrès sur le plan de
la technique juridique, en créant une uniformité de législation et de jurisprudence en la matière dans de nombreux
pays;
Plusieurs Etats américains sont depuis très longtemps
membres de l'Union de Paris et en ont tiré des avantages.
La Conférence économique de l'Organisation des Etats
américains décide:

FERNAND-JACQ

Congrès et assemblées
Conférence économique
de l'Organisation dee Etats américains
(Buenos Aires, août 1957)
Résolution
Nous publions ci-dessous le texte d'un projet de résolution concernant la protection internationale des brevets d'invention et des marques de fabrique qui fut approuvé en août
1957 par le 3e Comité pour être soumis à la Conférence économique de l'Organisation des Etats américains.
Considérants:
Le caractère complexe des échanges internationaux et l'intensité du commerce moderne sont tels qu'il est impérieux
que les brevets et les marques de fabrique soient protégés
internationalement et que les droits des intéressés soient
sauvegardés contre la concurrence déloyale sur le territoire
des Etats américains, et ceci dans l'intérêt même des titulaires de ces droits et aussi pour éviter une confusion chez
les consommateurs qui doivent être protégés contre la fraude
et l'exploitation indue;
Un des moyens les plus efficaces et appropriés pour réaliser une telle protection est de signer des traites assurant
aux ressortissants d'un Etat les avantages de cette protection
sur le territoire des autres Etats;
La Convention de Paris de 1883 pour la protection de la
propriété industrielle, révisée à Bruxelles en 1900, à Washington en 1911, à La Haye en 1925 et à Londres en 1934, représente un réel progrès dans le domaine de la protection

De recommander à tous les Etats américains qui ne sont
pas membres de l'Union de Paris pour la protection internationale de la propriété industrielle d'y adhérer dans le plus
court délai possible, conformément aux dispositions de leurs
législations intérieures, pour le plus grand bien des intérêts
internationaux communs et afin que la propriété industrielle
soit respectée dans tous les pays.
(Traduction)
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Malte). Un volume relié, en anglais, de 400 pages, 25 X 18 cm.; prix:
25,6 shillings; en vente chez la « Malta Publicity Services Ltd. », 157,
Merchants Street, Valletta (Malte).
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur la récente publication
d'une nouvelle édition du Répertoire du commerce de Malte, qui représente le seul ouvrage de son genre et contient de nombreuses et utiles
indications sur le commerce et l'industrie de l'Ile.
Ce volume est divisé en trois parties, soit une première partie consacrée à une étude générale sur l'Ile de Malte, sa constitution, le développement de son industrie et sa structure économique. La deuxième
partie contient une liste complète des adresses commerciales et une liste
des adresses télégraphiques. Enfin, une troisième partie contient une
riche source d'indications sur le Gouvernement, les autorités compétentes, le régime douanier, diverses statistiques et autres informations
d'ordre général.
Pour ce qui concerne plus particulièrement la propriété industrielle,
le Comptroller est directement responsable pour l'exécution de l'ordonnance de 1899 qui est actuellement en voie de révision. Cet acte prévoit
l'obtention de droits exclusifs pour une invention ou découverte industrielle (brevet) et l'enregistrement de dessins industriels et de marques
de fabrique.
II existe trois registres, un pour les brevets, un pour les modèles
et un pour les marques de fabrique. Une fois que la demande a été
examinée et satisfait aux conditions requises par la loi, la demande est
publiée et, s'il n'y a pas d'opposition, la marque est enregistrée, le
dessin accepté ou un narrant (brevet) délivré, accordant des droits
exclusifs. Les warrants sont signés par le Ministre de l'Industrie et du
Commerce et par le Gouverneur.
J. L.

