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1. DEPOT DE ' 1\fARQUE . DE FABRIQUE
DISPOSITIONS LEGISLATIVES EN VIGUEUR
ETRANGERE .
I DANS LES DIVERS ETATS DE L'UNION
POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 6
D'apre !'article 6 de la Convention:
A 10 DE LA CONVENTION INTERToute man1ue de fnbri<1ue ou de COlllmercc
NATIONALE DU 20 MARS 1883
regulierement depo.·ee dan.· le pay . d'origine
1

6 A 10 DE LA OXYEXTlOX
20 ]IARs 1883. {• 'uitc.)

l:NTEH-

(Suite.)

sera admise au depot et protegee telle c1 uelle
dam; tous lcs autrcs pay de l'Union.

ITALIE
I L' Admini tration italienne a n3pond.u
I comme ·nit a la circulaire du Bureau
· t
t'
1
111 erna wna :
.
.
I
Avant .d'examm r en dcta1l le demandc · ontenue dans votre circulairc,
je croi. · utile de faire observer que toutes les di. ·positions de la Convention de
Paris ont ete rcnd.nes applicablcs en Italie par ]a loi du 7 juillet 1HH-1, n° 2-17 3,
qui donne pleine et cntierc execution a
la sn elite
onvcntion. En con cqu nee,
le droit . garanti aux etranger par la
Convention de Paris peuvent etre rcvendiqucs <levant l'Administration et lc · tribunaux d.u H.oyaume d'Italic en Yertu de
la loi du 7 jnillet 18R4, laquelle, conformcmcnt a !'article 5 des di po ition.
preliminairc du code ci vii, abrogc tontc
les di po ition des lois italicnne · qui
pourraicnt etrc en contradiction a vee lc
principe etabli dan la Con,·ention.
A pre eette observation generale, j'exposerai, pour chacunc des que tion · conI tenues dans la circu]aire, l'etat de la
legislation en vigncur en Italic. Cela me
permettra de demontrer qn'avant ]a onvention, lc · loi italiennes a\·ai nt deja
etabli le prin ipes qui scn·cnt d. ba e
il cette dcrnicrc, et, micux que ccla, qn'elle
a\·aient applique ces principe · d'une maniere plu large et les avaient ntoure
de ·anction plu .·everes.

La loi italienne ur les marque· du
30 aottt 186 , N° -±577, contient nne di po ition analogue. En effet, !'article -± de
cette loi tatue que:
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Les marc1ues ou :ignc di tinctif deja employe legalement ur de produits et nwrchandi ·es }H'OYenant de fnbriqucs et d 'etablisscmcnts commerciaux 6trangers et se yendant
dans l'Etat, ou sur des animaux de races
6trangcres introduits claus le Royaumc, sont
reconnus et garanti , pourru t1ue les pre criptions etablie pour le.- nationaux oient obsen·ee en ce c1ui conccme lesdit marque et
signes.

L'article 6 de la
en ces terme :

~ On\·ention

continu

Sera con i<l(~r6 comme pays d'originc lc
vnys oit lc cl<' l'o~ant a :-;on principal Otaulis cment. Si ce principal etnblissement n'est poi11t
situ6 dans un de pays de l'Union, sera COilsidcre comme pay d' rirrine celui nuquel apparbent le depo ·ant.

En ce qui concerne ce point, la pratique admini trativc italienne, interpretant
!'article 4 de la loi usmentionnee, e
borne a exigcr de deposants etranger.
que leurs marques ·oient deja deposec
dans lc pays ou il ont leur principal
etablissement, ou dans leur pays d'originc.
L'article 7 d.e la Convention di po ·e
que:
La nature du produit ~ur lec1uel la man1u
de fabritJue ou de commerce doit etre apposcl'
ne peut, dans aucun ca , faire obstacle au
depot de la. mar<1ue.
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Cettc disposition est en parfait accord
avec lc droit italicn antericnr, car la loi
italienne ne tient pas compte de la nature du produit sur lcqnel la marque doit
0tre apposee.
11 resulte de ce qui precede qu'a,·ant
la Convention, la loi italienne rcconnaissait !'assimilation des etrangers aux nationaux sans restrictions d'aucune sortc,
se conformant en ccla a !'article 3 du
code civil, lequel proclame l'egalitc parfaitc de l'etranger et du national en ce qui
concerne la jouissance des droits ci viis.
.Jc ferai encore remarquer que les ctrangers sc trouvent dans unc situation plus
avantageuse que les nationaux pour !'enregistrement des marques; en cffet, d'aprcs
l'artich' .J. de notre loi, une marque reguliercment deposee a l' etrangcr doit etrc
enregistree en Italic, alors meme qu'elle
ne reunirait pas toutes les conditions prcscrites par !'article 1 rr de la loi.
Sur ce point done la loi italicnne va
au dela des principes etablis par la Convention.

2.

PROTECTION DU ~0)1 CO~fMERCIAL ~ANH
OBLIGATION DE DEPOT

L'article 8 de la Convention est con9u
comme suit:
Le nom commercial sera protege dans tous
les pays de !'Union stms obligation <le depot,
<lU 'il fasse ou non partie d'une marque de
fabri(l ue ou de colllmcrce.
Sur ce point encore la legislation italienne est en harmonic complete avec lcs
principes de la Co11vention. En effct, !'article 5 de notre loi sur les marques dit,
dans lcs · tcrmcs lcs plus absolus ct lcs
plus generaux :
La prohibition g0nerale d'usurper lc nom
ou la signature d\me societe' ou d'un indi,·idu etant maintenue, il est en outre dcfenclu
de s'approprier la 1·aison de commerce ou
renseigne commerciale, l'embleme caracteristiquc, la denomination ou le titre d'unc association ou cl'un corps moral, soit etmngers,
soit nationaux, ct de les appo::;er sur <les
magasins, sur des objets <l'inclustrie ou de
commerce, ou sur <les clessins, grayures ou
autres cruues d'art, et cela ttuan(l bien meme la
raison de commerce, l 'ell! blemc, la den01n ination ou le titre susmentionncs ne feraiont pas
partie cl'une lllarque ou d'un sig11e distiHctif,
ou ue seraient en aucune manil'l'e C'lll'egistres
conformemcnt il la 1n·(~scnte loi.
On voit qu'en ,·crtlt de cet article, lc
nom commercial est protege indepcndamment de tout enregi?hemcnt.
Cette disposition deconle des principcs
generanx du droit, qni interdisent l'nsur-

pation dn nom d'un individn on d'nnc
pcrsonnc jnridique. II est en effet de
jurisprudence eonstante que lc nom est
mw Yeritable propricte pcrsonnelle ponvant etrc protegee ct revcndiquee comme
toute autre propriete, ct que qniconque
usurpc le nom. d'une personne est tenu
a la reparation du dommage cause, conformement a !'article 1131 du code civil.
II conYient encore de faire rcmarqner
que !'article f) de notre loi va an dela
de !'article 8 de la Convention, et protege sans obligation de dep6t non sculemcnt lc nom commercial, mais encore
tont emblemc, etiquette on denomination
non tombes dans le domaine public, dout
l'nsage est base sur la possession legitime.
Lc droit public italien a done reconnu
que la legitimite de l'usage d'nnc marque,
d'nne etiquette, d'une enseignc, etc., ainsi
que celui d'un nom commercial, etait basec sur les principcs generaux de la
propriete et de la possession; ct c' est
precisemcnt snr ectte propriete ct cettc
possession que repose le droit au depot,
ainsi que cola a dn rcste etc reconnn
par une jurisprudence constante.
J c traiterai des sanctions ci \·il cs et
penales qui frappent lcs usurpatenrs de
noms eommerciaux et les contrcfactcurs
d'Ctiquettes ct de marques non deposces,
en repondant a la troisiemc question.
3.
DE

8AXCTIO~ FHAPPANT LER USURPATEUHS
~O~IS

CO~DIERCIAUX

ET LES CONTRE-

FACTEURS DE l\IARQUES

L'articlc 9 de la Convention dit:
Tout produit portant illicitemcnt une mar<!UC de fabrique on tle commerce, ou un nom
COllllllCl'Cial, pourra ctrc sai::-;i a }'importation
dans ceux des J~tat:-; de l'l.Jnion clans lesquols
crttc lltarq ue ou ce nom commercial ont droit
a la vrotcction legale.
La saisie aura lieu it la re(lLH~te soit du
ministere public, soit de la partie intercssec.
confonncment it la lrgislation cle chaq uc ]~tat.
L'action tcndant a obtcnir la saisic
dont il est question ci-dessus doit etrc
rangee parmi ]e:-; <wtions penalcs. D'apres
notre loi sur les man1ues, !'instance privec n'cst pas neccssairc pour que !'instance penalc soit introduitc, mais l'intercsse pcut sc constitucr partie ci ,·ile dans
lcs proces cntames par lc ministere public.
L'action subsiste nlm·s memc qu'il n'y
aurait pas de dommage porte aux tiers.
Un arret de la Conr d'appcl de Modcne en date dn S mars 1886 declare
que, ponr pouYoir etrc considere commc

« partie intercssec ») il £aut ctrc titulairc
du droit de \·cnte cxclusif du produit
dont la marque on nom commercial, out
ete contrefaits. Il suit de la que le proprietaire d'une marque ou d'un nom pent,
en ,·crtu de l'nrticle 9 de la Convention,
fairc saisir a !'importation tout objet portant illicitemcnt son nom ou sa marque.
l\Iais lcs moyens de protection accordes
par notre legislation sont encore plus
cfficaces et plus rigoureux. En effct, toute
pcrsonne sans distinction de nationalite
pent choisir entre plusicurs voics autrcs
que cclle indiquec par !'article 9 de ]a
Convention, pour poursuivre les usurpations . ou imitations de sa marque.
S'il s'agit d'une contrefayon ou d'une
usurpation pro~·ena.nt de l'etrauger, !'interesse pent non scnlcmcnt s'opposer a !'importation, mais encore poursnivre les rcvendeurs italicns du produit en question.
II pent, a cct effet, intenter au revendeur
nne action civile pour lui interdire l'emploi ultericur de son nom on de sa marque. Si lc revendcur est de mauvaise· foi,
!'interesse aura encore contre lui: 1° l'action ci Yilc eri dommages - intercts, aux
termcs de !'article 1151 du code ciYil;
2° Faction penale, aux termes de !'article 12, chiffres ~ et 6, de la loi sur les
marques, ou est declare passible d'amende
« quiconque aura sciemment mis en circnlation, vcndu ou introduit de l'ctranger
dans un but commercial des procluits portant nne marque ou un signe frauduleusemcnt imites » .
S'il s'agit d'unc imitation ou d'une usurpation commisc en Italic, le proprietairc
de la marque ou du nom aura Faction
civile on l'action penalc publiquc, commc
dans le cas precedent.
Los peincs etablies par la loi sont les
sui\·antes: I' amende jusqu'a L. 2000, et
jusqu'a L. -±000 en cas de recidive; la
saisic des marques ct signes contrefaits,
des prodnits on objets sur lesquels ils ont
ete apposes, et des instruments qui ont
SCr\'i a la COiltrefayOll j enfin, le retablisSCmcnt des man1ues, signes on emblernes
alteres, anx frais du coutrefacteur.
Lcs memes moyens de procedure ct
les memes penalites sont applicablcs, - a
teneur du chiffre 3 du snsdit article 12,
qui s'accorde axec !'article 6 mentionne
plus haut) - en cas d'usnrpation on
d'imitation d'un nom commercial, d'une
raison de commerce, d'une enseigne, d'un
emblemc, cl'une denomination ou d'un
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titre n'appartenant pas an domaiue public, alors mcme qn'il n'y aurait en mtrllll

mw fausse in<lication de proyemu1ec aecompagnec d'nn nom commercial fictif on
rMpr)f.
usnrpe.
J'ajouterai qu'en ca cl'imitation frauDan son anct su nwntionne du mar~
dulen ·e ou cl'usurpation cl'un nom com- 1 Sfin, 1a Com· d'appcl de l\Iodcne a clcmercial on d'une marque (<leposes ou non), ciclc que, pour reclamer !'application de
il cxir.;;te encore une Hanction bien plnH cct article de la Cmwention, il n :uffie·d'~r' dans les article. :2K?> et ~ 6 du :ait pas d'etre commer~'ant et cl'ayoir incode penal unique itallen, lequel a deja tcrct it ce <pt'il ne soit pas yendu de
reyn !'approbation clu parlement et ne ! produits muniR de 1a fausse indication de
tardera pas cl etrc ('ll Yig;ueur dans lc IH'O\·ewmce, mais q n'il fallait en con' 0tre
royaume. Voici 1a tcneur de ces artieleH: itwesti dn droit de vente <'Xclusif du proArt. :285. - Quiconc1ue c.:ontrefera ou alt<'•- I dnit en question.
rcrn le. noms, manpH>. ou timbre <rautenrs
d'<f'U\TC:-. <le J'c prit. de proprit't<lire. de mce
:}. HEPHESSJO~ DE L.\ FIL\..GDE J>HEYGE
d'animaux, de htbricant:. de commi .:sionuaire:-.
P.\H LE PHE:~UEI: ~ \HTICLE ADDITIOX~EL
on cl'pntrcprCJlem·: de commerce on <l'indu. QrE L.\ Coxr•'I~m~~<'E DE Ho~r.E PHOPOS.\IT
trie ...... , :-.em puni d'nn t'llllll'ismmemcnt d<'
4 t't :-30 mois ct d'une aJJJeJHh' cte L. GO ~~ 5000. n'.\.JOCTER .\ L'.\ nTH'LE 10 DE L.\ CoxLt' jncre pourra orclonner qtu' 1c jugcment soit
\TEXTIO.\'"
in-.;(•rt' <lans un jountnl tl(• ignC· par lui, aux
La sanction legale H':1yant pas <'neon'
frai;.; <lu con<lamne.
<~te aceordec aux textc~ acloptes par Ia
~\rt. 2t'G. QuiCOJH!llC dan:-; Ull but COillJllerciaJ. mettm en r ntc on i ntrodnira <1<' Conference dP Hom , lc: eli po . . ition: du
]'(•tntncrer de:-. CEmTc:-. d'art, <le. produib ma- snsdit articl0 additionncl ne sont pas ennnfadun's, des animanx on tl<•s marcltan<lise~ core applieables ('ll 1talie.
de tout genre portnnt des noJJJs, (lcs lllarqnes
1I n'_Y a pas, dans ]a legislation it:.1on de. tiJJJbrcs contrpfaits. sl'ra puni d'apri•-.
l
ienne,
cle dispo:;.:ition tcndant a reprinwr
lcs dispo itions de l'artich' pr(•ct'dcnt.
l'appositiou de fau:-; e:-; indic:1tions de proA\. ce propos, it cotwient de faire 1'<'Yenance ~nr les proclnits. analogue a CPII('
mnrqn<'l' (llle, selon }C'R rcp)e:-; generales
qui a etc adopte0 par la ConferCll('(' d<'
de la procedure penalc, l'action e~t ex<'rHome. II cxiste tontefoi~, dans la loi sm·
<'e<' par lc ministl•rc pnblic sans plainte
lc's mnnp1Cs (art. 1 ~, chifft·e G), nne di~
prea.labl<' de Ia part des intercsRes, le~
position sonmettnnt a la meme pein(' <}ll('
quc l: pCUYent ncanmoins Se COilstittH'l'
lc contrefactcnr <\ celui qui aura fait nsag<'
part ir ci \·i}c•; que Jc'S penal iteR ctabJie.
seiemmcnt de manptes ou sign<'. , d'Pnpar les artirles ci-cl<' . ..u~ sont bcaucoup
"eigncs on d'cmbleme:-; portant nne indipin: :-;e,·('rcs <1ue cellrs prcn1es par la
eation proprc it indnir<' l'achctcur en erloi spceiale, et en fin, q ne <'(' <It-lit fip:ure
rcnr snr la nature dn prO(lnit, on qui aura
~011s lc' titre des dr:li/s r·onlrf' Ia j'oi }Jifvendn des prod11its lllltnis clc ees mnrMiquf', dans le chapitre cles ji·attrlcs r·o111<Jli<'S, signcs on <'mbll.•nws >~ .
m r' ;·t /({I cs.
l\Iais cette di. position ne Yis<' pa:-; 1<'
11l0me
but que l'artiele aclclitionnel it l'nrL H.\~( 'Tf()~S FHA 1'1'.\ ~T LES F.\ C:~SES I~
ticle
1
0 de la Con,·ention. Cc dernier
DIC.ATIO:'\S DE Pt:OVEX . \~('E
tendnit it garantir ln reputation inclustri(•ll<'
L'articlc 10 de la ConY<'ntion di:-;po:-;('
d'nne localite detenninee contrc la conec <JIIi ~mit:
eun·enee des indnstriels cl'antrPs pays;
Le:-; clbpo~itions <le l'artidc pr('c(·tlcnt see'<'Rt pour cela qn'il youlait frapp<'r mt'nlr
ront applicablcs :'1 tout pnHluit porta11t f;ms:-.cllJent. <'Oilllllr i"ndication de pron'nan<"c, 1<' la simple apposition d'un nom de loealite,
110111 <l'nne localitt'· clNcrmin<'·P. lor:--quc c.:ctte et <1n'il youlait donner aux indnstriels
indic.:ntion :ern jointe i1 m1 110111 comtllcrcinl t-tahli dans edt<' d<'rnih·e la qnnlite de·
tietif ou emprunt(• d;tll · ltllC' i11tention fr;tu- partie lesee. Ain . i, le: fabricanL dr eon<lnlt•n:-.l'.
tell<'ric de Shcffic1<1 nurai0nt en le droit
E:-.t r<'·pnt(· parti<' iHt(·ress(•e tout fahricant
on coJllmcrc_:ant <'ngag<'· dans ltt fabrication de traduire en justice nn industric'l itali<'n
ou 1<' rommpn·e <lc <'l' prorlllit, ct (•tahli clans ou franc;ais qui aurait appose edt<· incHla local it<'• fan:--scmcnt i11tliqu<'·t> t'OJilllH:' pro- I cation de proYenance sur lcs contew1x
Yen an <'l'.
de . a fabrication. -- La loi italiennr, ell<',
bn ,·c•rtu de cet artie](', toutc partie n'n. en Yue (1ne l'intt-rct de l'acheteur, et
intcr<':.:;~e<' peut dematHl<•r qtt<' l'on :-;ai- cherelw nniquemcnt ii. emp?chcr que•, par
siR~e i\ l'importation les produits port:lnt \1110 marque, 1111 cmb10me, Pte., il tH' soit

indnit en e1Tenr :-;ur la nat11re de la cho,·e
Yenduc: sur . a Judure, et non . ., ur ,·a prorenance. Ibn:-; lc cas prenl par notre loi,
on compreml que !'action penale, qnand elle
n'a pas etc intentcc d'officc, est ouvertc
nniquement il l'achetcnr trompC>.
Hesumant ee qui precede, on peut dire
<fllC les articl s (), 7, c, !1 ct 10 de la
Con•1cntion ·ont appliques en Itnlie d'une
manierc d'autant plus compl(>te qn'il. JH.'
font que rcprodnirc des princip('s deja
ctablis 0\1 clepnsses par notre 1oi speeiale
sur le::-; marque .
(....1 :mh'l'r'.)

IJOClJl\tlENTS

OFI?ICII~LS

LEGISLATION INTERIEURE

SUEDE
ORDONNANCE ROYALE
concernant !'application de Ia Convention
internationale du 20 mars 1883 ( 1)

(Dn 2G jnin 1R85)
)\ou:-. Osc·ar, par Ia gr(tce dr Di 11 Hoi de
, u(•cle. de )\ory(•g<'. <1<':-. Goths ct de-; Y 'IHlcs,
fa.ison~ sa\'oir qn'apr(•:-; ayoir c·c' jonr-ci. par
acte d'acc<'ssion lt Ia Conrcntion intcrn;ttionalr
conclue it Paris k :W m;n·s 18~:3 pour la prot('ction de la }Jropri<"tt' iiHlustrielle, adh<''r(· pour
If':-. Hoyaumcs- Cni
it Ia sn~ditr Conn'ntion.
qui c~t acturlll'llH'IIt rn Yigueur entre le~ pa~Y:-6trnngcr:-. :-.ninmt, ~ anJir: Ia Belgiq uc le Bn':-.i I. Saint- Domingue, l'l~quatcur, l'Espagnc, la
France, Ll Gr<m(lc-Brctagnt' et l'frland(', lc
fiuat<'·mttla , l'ltali c, le · Pays-Bas, h' Portugnl ,
k Salra(lor, ln S(•rbie, L1 Suisse ct la Tunisie.
ncees:-.ion en rPrtn cle lnqnellr la nhle fera,
tlcpui . lc F'' ,iniiiPt prochain. partie cle l'{Tnioll
nN•e par Ia Con\'ention pour Ia protection
dr Ia proJn·it'·t<'· iuclu . trielle. l\ou:-; U\'011.' pour
cctte raiso11. rt <'11 confonnit(• de !'art. 25 <lc
la loi snr le. hrercb <l'im·ention dn 1 !) mai
1HH·1, aussi bil'n qne dr l'art. 1() <le la loi
:-.ur la protection des marqu<'s clc fahriqtH' et
clc COJJlmcrcc <ln 5 juillrt <le la m011H' ann(·c,
tronr<'· bon de tl<'·cTeter lc ·disposition qni suiwnt. appel(•e._ i1 ('lltrer en Yigucur lc t(·r juillct
prochain:
"\.HTll'LE Fr.
La clispo:-.ition <h' l'art. 2;)
de la loi sm· le~ ln·erets Ll'inrention t'~t ;tpplicahlc au:\ 1Jrm ets ac.:conlt·s dans Hll pay:-;
dranger faisa11t pnrtic de l'Union pour la
protection cle Ia pt·opri<'t<'· industri llr, en nb:-.cnunt qttL' le cl<'•lni cl<l11.' Jrqut'l il doit Ctrc

( 11 I.· .. r clnJIIHlnc·•· <"i-d e ·~""" 11<' figurai t pa clan" IP n'('JII•il d ' apn·,, leqw •l Ia lo ~ g1o..lation ""''·clni"l' Pll nwrii·n· ()p
J•l'•lJ,ri(~ t.~

i11d1r st r'iPilt• a

1.%1i. p. :!q, :l!i d

IIi

I'll~ p11hli<~ P dan~ 1'1'

jlllll'l1nl. nnn{•P
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1lemand(_~

en Suede un breyet d 'inYention a pres
<tue la flemande de brevet pour ]a memo inYention a cte clcpOSCC dans le pays etranger,
sera cle six mois si ce pays est situ6 en
E urope, et de sept 1110is pour les pays situ6s
hors de l'Europe.
ARTICLE 2. - La protection de la mar11ue
de fabrique ou de commerce, en conformit6
des disposWons de la loi du 5 juillet 1884,
est acc1 uise it celui qui, dans uu pays etranger
appartcnant a l'Union pour la protection de
la propriete industrielle, exploite une industrie de fabrique ou de metier, !'agriculture,
1'industric mini ere, le commerce ou toute autre
entreprise, fle meme qu'au sujet d'un pays de
l' Uuion qui possede dans ledit pays un flomicile fixe tout e11 exer~ant son industrie dans un
autre pays.
La demande d'enregistrement de la marque
sera accompagn8e du certificat que ]a mang1e
a ete dument enregistre dans le pays cl'originc.
Comme pays d'origine est r6put6 l'Jttat oit l'interess6 a son principal etablissement industriel.
Si cet etablissement n 'est pas situ<' clans l'un
des pays de l'Union, est r6put6 pays d'origine
celui clont l'interess6 est sujet.
Ser ont egalement applicables aux marques
dont on demande !'enregistrement, les dispositions des chiffres 2, 3, 4 et 5 de 1'art. 1 G
de la loi, avec !'observation que par le terme
do pays etrangr1·s, fJU i se rencontre aux chiffres 3, 4 et 5, il faut entendre les pays d'origine de la mantue, et <1ue la demande d'enregistrement en Suede d'une marque de fabri(lue et de commerce doit, en confonnite clu
chiffre 5, etre faite dans le cl6lai de trois mois
a partir du jour Otl la demande d'enregistrement de la merne nuu·11Ue a eu lieu dans
lc pays d'origine, si ce pays est situ(• en
Europe , et dans le delai de 11uatre mois ~t
partir de la meme date, ~:;'il est situ6 hors de
l'Europe.
Des dispositions speciales r6gissent les marl lues
de fabrique et de commerce norv6giennes.
Donne po ur senir ft qui de droit, etc.
Au Chateau de Stockholm , lc 26 juin 1885.

(L. S.)

(Signc) OSCAR.
(Contrcsign(•) ~IL~ vox STBYEHX.

ORDONNANCE ROYALE
portant defense d'introduire dans les pays
des marchandises munies d'une fausse designation d'origine
(Du 9 HOYcmbrc 1888)
Nous Oscar, par la grftce de Dieu Roi de
Suede, de Norvege, des Goths et des Vendes,
faisons savoir que sur la proposition qui :Xous
a ete soumise en Ia matiere par le chef proYisoire de Notre Bureau des brevets, et apres
ayoir entendu No.tre Direction generale des
douanes, Nous aYons troun~ bon de decrcter
co <1ui suit:

AHTICLE F 1•• ~ Fr. - S'il e:-;t appli<JUC ~~
une marchandisc importee clans le pays pour
la Yente le nom d'une localitc, 1l'un immeuble,
cl'un 6tablissemcnt industriel ou cl'un fabricant su6dois, ou toute autre indication donnant :'t la marchandise l'apparence d'avoir 6t6
fabriquee en Suede, ladite marcbandise sera
saisie <l son entree dam; le pays, et frapp6e de
confiscation.

§ 2. - Les di spositions du § 1er ne sont
pas applicables aux. cas suinmts, savoir:
Quand il est fourni la preuve que la marchandise a Ne effectivement fabri11uee en Suede,
et qu 'elle a ct(_' precedemm ent exportec du
pays;
Quancl, outre la d(•signation d'origine sueeloise susmentiouu6e, il est indiiJUl' d'une mani(•re claire et facilement visible que la lllarchandise est de fabrication 6trangcre; ou
Quand il est du reste (•yident qu'il n'existe
pas d'intention de tramper par une fausse indication d'origine.
AHTICLE 2. - La competence pour opcrer
]a saisie (~ nonc(•c il 1'article 1rr, ]a poursuitc
judiciaire des infractions :'t la presente ordonnance, la vente des marchamlises confisqm'cs
et la repartition clu produit, est regie par les
dispositions h'gales visant !'introduction en
fraude des marchandises qui ont :'t. payer des
droiti-i d'entree.
Amnt qu'il soit proced6 il la yente de la
marchandise saisie, le nom ou la designation
qni a donne lien :\ la saisie sera efface, ou
bien il sera in<liqu(~ sur la marchandise d'une
maniere claire et facilement Yisible, que la
marchanclise est de fabrication Ctrangerc .. S'il
ne peut pas ctre pris COllYenablement de mesure scmblable, on detruira de la marchandise
la quantit6 estimre necesf'ai re. Les frais r(•sultant de cette clerniere mesure seront prcleYes sur la sommc r6alisee par ln Yentc de
la marchandise, ou si ladite Yente ne suftit
pa:-; :l. les payer: ils scront liquidt's des deniers
de la douane.
A.H.TH'LE 3. - Si le pmpril'taire ou le clestinataire de la marchandise l'exige au moment
de la saisie ou au plus tard dans les <1 uatre
jours qui la sui\Tont, le bureau de douane
soumcttra it la Direction generale des rlouanes
la question de savoir s'il y a lieu de sai ir
les tribunaux d'une poursuite judiciaire pour
infraction it la pn~sente ordonnance, on si lc
sequestre doit Ctre annu16 comme ayant etc
fait sans cause legitime.

de Notre propre main et y avons fait apposer
Notre sceau royal.
Au Chateau de Stockolm, le 9 novembre

1888.
(L. S.)

(Signe) OSCAR.

(Contresignc) E. voN KtmsENSTJEHXA.

RENSEIGNElVIENTS DIVERS
CORRESPONDANCE

Lettre d'Italie
DEs _LICEKCER

DE F.\ BHICA'l'IOK

(1)

I. Pour permettre aux inventeurs de tirer
parti d'une maniere facile des brevets qui leur
ont et6 deli\Tes, les Wgislateurs de tons pays
ont admis, exprc ·s6ment ou d'une manicre tacite, le systcme des licences.
Xous n'entendons pas parler ici des licences
obligatoires, ftUi ont ete introduites dans quelllUeS lois receutcs pour proteger la societe
contre les pr6tentions excessives des brevet6s.
Au contraire, nous designons sous ce terme
rautorisation que le brevete donne ft un tiers
d'exploiter le brevet pendant une duree plus
ou moin s longue et sur terri toire plus ou
mains vaste. Le systeme des licences que nom;
appellerons facultatiYes a ses avantages et ses
incmwenicnts, et pour mieux apprccier les uns
et les autres, nou exposerons les principales
differences qui existent entre une licence et
une cession de brevet.
Par la cession, le titulaire du brevet so
depouille en tout ou en partie du breYet luimeme, et le cessionnaire peut faire valoir les
droits resultant de la cession de la maniere
<rui lui plait. Par la licence, au contraire, le
bre,·etc ne se drpouille d'aucun de ses droits :
il SC borne a autoriser Ull tiers ;\ faire une
ehose que lui, le hre\'etc, a originairement seul
le clroit de faire; le porteur de la licellCC peut
faire tout ce qui est stipule dans cette licence,
mais il ne peut pas intenter d'action en contrefac;on contre des tiers, car il n'est pas investi des droits du brevete.

La pr(·sente ordonnance entrera en vigueur
le 1er juillet 1889.

Pour 11u'une cession puisse produire ses
effets a l'egard def.i tiers, los cliverses lois
sur les brevets exigent (ru'elle soit inscrite
dans des registres publics tenus it cet effet,
de manit·re (1u'il soit facile a chacun de s'assurer si le brevete s'est ou non depouille de
tout ou partie des droits <tui lui appartiennent. Une formalit6 semblable n'est pas prescrite en ce qui concerne les licences, au
mains dans les lois qui sont basees sur le
s~'stl.~me frangais, comrne l'est celle de l'ltalie,

Ce a quoi ton s ceux auxquels il appartiendra auront clf1ment a se conformer. En
foi de quai Nous aYons sig116 cette ordonnance

(1) \'oir, PH ce qui eonccrn c Ia qucslion fai,;:mt J',>lJjet
llt• ePltr ll'ttn', !'article dP juri:-;prmlcnet' publi•~ dans Ia
P1'0)_11'iCtl; industrielle dn 1er a Hi! 1887.

AHTlCLE 4. - Los dispositions de cettc orflonnance regissent 6galement ]e cas Oll la
faussc designation d'origine aurait etc appliquee sur un n'cipicnt ou sur une enveloppe
contenant la marchandise au llloment de l'entr(•c, si ces objets sont de nature it deYoir
contenir Ia marchandisc lors de la lllise en
vente.
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oiL le:-; licences uc sout pas meme mentionnees. Il suffit de connaitrc les differences cidcssus pour se rendre compte des aYantages
et des incmtn~nients qui en re:-;nltent.
La licence est particulicrement utile a l'inventeur aux debuts de l'exploitation de son
invention. C'est, en effet lc motHent oit l'inventeur a un tres grand interet ;\ fain~ connaitre son invention et a la mettre en prati<JUC; mai:-; il trouYe clifficilement quelqu'un
<lui soit di:-;pos6 i1 acqu6rir tout ou partie de
son brevet, soit a cause de l'incertitudc qui
plane sur la valiclite de cc clcrnicr, soit a
cause des doutes pom·ant cxi:-;ter qmmt aux.
rr ultats attendus par l'itweuteur. Lcs offrcs
d'achat de brevets 111an<1Uent cmHplNcment,
ou sont faites a des prix bien inferieurs
aux. aspirations de l'inventeur. D'autre part,
celui-ci matHiue som·ent de · moycns n6cessaires pour exploiter lui-meliiC l"im·ention,
et so trouvc ainsi dans !'alternative de voir
tom her son hrcrct en U('ch('ancc ou de le
ceder dan des conditions ruineu e . Ccs difficultcs peurent Ctre 6\"itces au moyen des
licence ; t:ar celui <tui sans vouloir achcter
un brevet, e t dispose i't !'exploiter se horne
a obtcnir du titulaire une licence lui pcrmettant <l'exploiter l'iuventiou, ct u'a pas it
supporter lcs frais iuh6rents :\ une cession;
lc brcYcte, de son cote, obticnt <1ne !'exploitation ait lieu, sans devoir ponr cela se dcpouiller de on hreyct. Il c t \Tai, toutefois,
<1ue le pcntcur d'une simple licence qui n'est
ilwe ti cl"aucun des droit attach(' au brevet
et qui, par conse<Jucnt. ne pent pa. intentcr
d'action c11 contrefa<;on, se trouyc juricli<!UCrncnt dans une condition infericure i1 cello
clu cessionnairc.
nu fait que, pour etre opposable aux tiers,
la cession doit faire l'ohjct d'un enregistrement special, tanclis que c t cnrcgi trement
n'e t pas prc:-;crit en co qui concerne les
licences. il resultc <lu·un ccssiouuaire pent
acquerir un breYet sans counaltn' !'existence
et la nature de licence JlOU\'ant ayoir ('te
accordccs pr6cedemment. C'est ici que so pose
la <1ucstion de savoir col l1111 CJ1t cloi,·cnt se rcgler
los rapports entre le ccssionnairc cl'un breYet
et cclui qui a obtenu une licence du brcvetc
ant6ricurcment a la cession.
Cette question s'est pn:'scnt6e <levant les tribunaux italicns et a ete portec 'j u <tu'it deu:-;.
fois dmts une memo affaire <lenmt la Cour
de cas ation de Turiu, la<JUCllc a rendu son
clernier arret y rclatif en elate du 15 juin
1889. Lcs decisions jnclidaires rcnducs eu
cctte affaire pre~;entcnt de:-; particularit('s qui
nous cngagent i't exposer la C<Hlse clout il s"agit
ct i't accornpagner ce colllpte rcndu de <tuel<lues reman1ues.

II. Ari tide FacciolL titulairc tl'un breYet
italicn pour Un lllOteur ll p:az a double effct,
anlit accon16 i1 la maison Grugnola, de l\Iila.n, par acte sous seing prin~ cu date du
15 scpteu Jl.>re 18~3, l'autorisation cxdusirc
de fal)J'iqucr lc mnteur brcvet6 pendant trois
ans; il etait stipule que la 111aison Grugnola.
aurait <t payer, pour cha<tnc 111otcnr falni<Jn<\

-----
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cnnc obligation: il ne fait autre chose <1ue
tirer profit de son breYet e11 lc fai ant exploiter par m1 tiers, c·cst-~t-dire qu"il jouit
de son droit plein ct e11tier de Ia memo manil're que tout autre proprietairc qui, moyenna.nt nne rcdcrance cmwenue et toute autres
conditions qu'il aura pu Ctahlir, accorde la
joui..;s,mce de sa those a un tier pour un
temps tll'tenninc, ou <1ui, en d'autre. tcrmc~,
la lui clmmc eu location.
« En r('alit(', et nonobstant l'autorisation
accorcl('c, lc brevete continue f1 etn' lc yeritablc propril'tairc tlu brevet yi...;-lt-Yis de tour;,
e11
tant qu'il consenc le droit tl'obteuir des
La maisou De M:orsier intcuta it la mai~ou
certiticat
d'addition, de reduction ct <le proGrugnola une action cleYant Je Tribunal rle
longation, COilllllC aussi d'intcnter a qui que
.:\Iilan. lequel donna raison ;\ In premil're et
intcnlit i\ lu maison Grngnola 1lc continuer ce soit des actions en contrcfagou ou autrcs; ct mcme, a teueur de l'artide G8 de la
la fabrication des moteur. Faccinli pemlant
le re. te des trois a11s ·tipHl6:-; dans la loi susmentionnre, la saif--ie ou la simple
clescriptiou des objets pr('tcmlns contrefaits
licence; il declara mbne qu'cllc s'etait rendue
ou fabriquc~ en violation du brevet, peU\·ent
coupablc de contrefa<;on a pmtir <le lu date
oit ln cession amit 6t6 cnrrgistrce. Cctte etre ordonu('<'S par lc Tribunal Ll La de7J'iCl7lde rln proprietaire du brrut; celui-ci
sentence a Ne confirlllee par la Cour d'appel
continue, d'nutre part, a etre soul oumis a
de ::\IilmL
toutc~ los obligations r('sultant du brC\·et,
II conrient de rcmar<1ucr <tne. <lemnt le entre autre. it ccllc du payement <le la taxe
Tribunal <le :\Iilan, on n·aHlit pas fait Yaloir etablie, ct i't etre la seule personae <\ hHplClle
en faseur tlc la maisou Grugnola la consi- puis ent Ctre intentecs les actions en nullitc
dl'ration que ccttc dcrnil.'n' <lYflit ohtcnn de ou en <lecheance du brevet.
Faceioli uno sintple licence non soumise :'t
« );"ous 'cno11s de toucher du <loigt la <liff(~
la formalitl' de l'enrcgistrcniCtlt On aYait.
rencc qni existe entre lc transfcrt du brevet
au contrairc, sontenn lc.l thl.'. e ('vidclllment
et la . imple autori ation de fabri(1uer l"objet
erroncr qu'il s'agissait cl'une cc .. ion partiellc
pour lcquel le hrevet a (·tc dclivr6, autorinon snjette :\ cnref!istrement. L'nrrN de la
ation qui e. t connue sous le nom lle fiance
Cour <l'nppcl a hien relC\·6 lc fait que Fnecioli
dr fabricrtlion. Pui <1uc la doctrine ne peraY<lit arconl(' une licence i\ la maison Grumet pa de confondrc la licence nYec le
gnola et nr lui ayait pas fait nne cession,
tran.-fcrt, la premiere no saur<tit Nrc soumise
mais ell n'cn a pas moins cmdin116 lr jngeaux rt'glcs uux<1uelles la loi specialc soumct
mcnt 011 appcl.
lc second; ct en ne faisant am·unc mention
La que. tion fut porter <levm1t la Cour de des liccnces lu loi a n(·cessairement laissc
cassaJi(m de Turin, dC\·ant laquclle lu mai- les <·onventions y relatives ~ous 1'empire du
son Grugnola soutiut <pte. r nrcgistrcmcnt droit commu11, (l'aprt'S lcqucl Irs r·on1-:entions
n'ctnnt pa. prcscrit pour les . implcs liecJH'e:--, r;ui sont mlirles ct rfficaN's rntrr lrs r·oncos (lcmiere ~ <levaient Nre rcspcctcc. par lc tmtlallls, doirent mtssi l'etre ri f'6gard des
ccs. ionnairc quaml clles ayaicnt ru lieu an- tiers.
t(TicurCIIICnt it la cession. La Cour de casDe ce <tUi prCcl'de, il resultc qu'cn applisation acccpta cette these; cllc annnla par quallt aux si111ples licences de fabrication les
arr('t en <late du 18 anflt 188() la cl('cision de fonnalitcs que la loi prescrit pour lc trans]a Conr <l'aJ 1pcl de 1\Iilan, et re11 \"O)"<t lc:-; par- fort des bre\"ets, on ctclHlrnit ]'application
tics dC\·ant la Cour de Brrscia.
<l'mw loi SJ)(~cialc au deli\ <los cas prcvus par
Dans l'cxpose des motifs <lc on arret, la cllc, et ccla <·ontrairemcnt ,, son esprit; car
Cour de cassation, aprt's ayoir ntppele que on no anrait supposcr juridi<tnemcnt <1uc
la loi pre cri,·ait l'enregi ·trcment cle cessions, ccttc loi qui tend it f<1Yoriscr l'in<lu.-trie, ait
ajoutait:
en llll'lllc te111ps voulu J'entraycr en restreignnnt la libcrte de l"inventcur ans profit
« On no saurait admettrc que la formalitc
de !'enregistrement soit cxigrc 111<~ me pour pour personue, au moment ot'1 ce <lernier, hors
relies de:-; conventions qui 11 'npportcnt aurun d'etat pour une raison <1uelconquc d'cxercer
dwngcment dans In persom10 <lu propri('- pcr~mmcllcment Je~ droits attach('s au brcYet,
tairc du hreyet, et qui lais. ent ~~ co <.lernicr - titre lt'·gal d'ot't depend lc droit exdusif
tou. lc droit de toutcs lcs obligation..; re- d'cxploitation, -- mais wmlant conserver la
sultant de la loi. On ne snurait non plus Jn·opri<''t(• <lu brcYct ai11si qur tou los clroits
arhnrttrc que la faculte accord('c fl un tier, inl1ercnt. i1 Ja <tualitc de brevet(', fl(•sircrait
par ]c titnJain' OU lc proprietnire dn hrevct. cxcn·cr lcs droits ci-dcssu par lc mo~'en d'un
de fnhriq ner l'objet en YUC <lnqncl lc<lit brcwt tiers. En fai~ant cela il agirait, nou~ lc
il de cl<~liYre constitue 011
rcnlit(' m1 trans- repctons, aree le m6mc clroit que cclui qui
fert de tout on JlUrtic du hrcrct, <lc tout ou louc ~a propriNe par('c qu'il ne pout ou ne
partie des droits qui en rcsultt'llt: en cffet, \'Cut pas I'exploiter lui-mcmc.
« Or, Ia C'onr <le l\Iilan ay;111t cnYi~ag(' 011
<lan .· le cas clont il s'agit, lc brevet(· 11e .-c
! dcponille cl'nucun tlroit ct uc s'exonerc cl'au- fait, <'0111111(' tela l'Csulte au l'C'itC <1<' l'ade en
une rcdcvance <16tcrmin('e mriant d"aprl'S la
force cl la machine.
Six mois plus tard, en mars 1884, lc memo
F<.teeioli c6d<t tons les <lroits resultant de son
breYct :'1 la m'nison De l\Ior ier, <lr Bologne.
par un acte public regulicr qui fnt enregi!"trc au Bureau de brcYct dependant du
:Jiini tcre de !'agriculture, <lc l'inclustrie et
du connuen:e. Ccla fait, la mai~oll cessionnaira in\"ita la maison Grugnola :\ suspenclre
la fabrication des moteurs Faccioli, mnis elle
sc hcurta ~ un rcfus has(' sur lc contrat intervenn entre cclle-ci et l'invcntcur.

1
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<tu'il n·y <wait pa~ lieu pour elle <le pronOJH·cr
toute .chambres r6unics, la Cour de Brescia
ayaut cl6darc accepter les prineipe:-; po ('s par
la Cour de ca~ ation.
Par Je second arret, la cham bre ei\'ile de
la Cour a eonfirme la cledsion de la Cour <le
Br<'SCi<l.
~ous nous bomerons a rcproduire H'l ceux
<los motifs du dernier arret de la Cour qui
. e rapportcut it Ia <'Ontradidion in(liquce plus
haut:
<, .\.ttcndu, y est-il dit, - en ce <1ui concerne lcs pretendue. contracliction. exishmt
entre les diver · motifs de !'arret, c1uc, taJHli~
c1ue De :\Iorsicr soutenait <1ue l'artielc 4G de
la loi sur les hrcrets etait aus~i applicable
a la licence cle fabritation ct qu'il ~uffisait
du fait que la mai on Grugnola n'eflt pas
obserY6 ectte dispo ition pour que la cause
clflt Nre d(~cidcc en :-a fa\·eur it lui~. la Conr
de Bre:-.cia a !lt'clare au contrairc que rarticle en (llle tiOll ne pourait· ~'app}l(lllCI~ a ]a
conrcntion clc la maison Grugnola, ct <1ue,
par l'OllsC(l ncnt, lc 110n-accomplisiicmcnt de
la fornwlit6 susincliquee n'6tait pas une mison
uffisaute pour c1 ue <·elle-ci dftt sue com her
~ans autre dan
le prod:' ~. mais, <1u'au <'mltrairc, il conrenait cle sc rapporter pour la
solution dn c·onfiit nux l'l'gles du droit cotnlllnn: que e'6Ltit cela c1uc l'arrH ontcn<lait
t1in' lor (pt'il fais<tit observer r1ue la ~usdite
collrention dcrait procluirc sc~ ffet · juridiques
bien (lu'cllc n'eftt pa fait l'objet de l'emcgistr mc11t ministcricl, Yu que (''Nait le droit
comJ11un ct non la loi sur lo~ breyets qui
ctait applicable da11s l'e~pece; !1UC C'ette idee
6tait encore r('pet(•c clans le passage o!t il
est llit que, ayant ct(' (l<>lllolltr6 r1ne la mai~OJ\
Grngnoln 11 '6tait pn teuuc <l l'emegistremcnt
ofticicl. et que mt'mc sans cet enregistrement,
Ia c·onn'ution condue arec clle clemit cleployer
so:-~ effcb juridiqucs, il re~tait encore i'1 roir
quellc (·tait l'rtenduc de ces droit~ ct si
ccs clcruicr:-~ ponmient <'·tre CtellClu~ au point
d'cxclurc !'exploitation par De l\lor. ier, lcqncl
nYait ncq ui · le brerct par a etc 011 dntc du
24 mar 1884. ... >>
II re~ultc clone de l'arr<'t de Ia ('our !lc
Brescia rt du clernier nrrrt clo ln Cour de
cas~ation cle Turin qu\me licente non <'11rcgi:-.tree cloit pro(luirc sc~ cffob jnridicgws,
Jlmis sculelltent entre lc brcYete et le li<'encie,
les lic·cul:es cleploicnt leurs effets £1 l'(•gard ct non cntrP cclui-ei et rarqn6rcur ult(•ricur
des tiers sans c1u 'elles aicnt bcsoin <l'etre du ln·m·et. rraprl'S les deux Cour~, C('la reenrcgi~tr('cs
de la manit.·re prcscrite pour sulte du fait (rue ret acqu('reur est uu tiers.
les cessions, et la n(•gation de tout cffet Quant a llOU:", llOU. doutOllS fort fiUC CCtte
obligntoirc de•-; }]CCllCC:-1 a l'egard (lU tCS ion- ' qualification soit correl'te; lllais, m('mc en
A notre <1\'is, c<':-. deux }'acceptant, llOUS liOUS heurton~ a }a <'OllSicl6nairc du hrcYet.
propo~itions 110 J>CHvcnt coexi:-tcr.
rntion toute 11aturelle que roici. Daus cerE11 prc~cn('e de tellc:-~ contraclidions, taut
tains ras, la loi ·ur lcs brevets cxige l'enrccl;m:-~ los divers motif~ clc C'C derni<'r arret
gi trclllcnt, ntiu r1ue le eontrat pui~sc d.6qu'cntre celui-ci et lc pr('C('dcllt arr('t de la plo~· er ::;es cffets i1 r cganl de:-~ tiers. Or, :-~i la
Cour de c·nssatiou: la maison Grugnola a 1le l'Onc·ession d'unc liccucr n'est pas c·omprisc
nonycau n'toHru it la Cour cle cassat!<m toutcs parmi res cas, cola rout dir<' que c·ettc conchanllJres rt'mlic~: mais son rcC'onrs n Nu ('(' sion d(•ploic Se ' t'ffet ll l'cgard du l'e~
rcjct(· p;n' (leux arrets en dat<' du 15 juin :-.ionnairc du brevet, sans qu'il , oit llt'<·es1~89. et cela malgr6 les <·ondusions favorable:-~
sairc de l'enr!?gistrer. Bt si l'cnrcgistren1ent
d u procmour g(•neral.
11 'est pas n('te~sai re, ronunent pen t-on 11icr
Par le premier arret, la Cour a d6dar6 qu'unr tois que lp ('Ontrat c t parfait entre

date du 15 ~cptembre 1883 n1entionnc ei-~ ct Grugnola c1u 'une obligation pcrsounelle. et
dcssn , quo par cc clernicr Faccioli n'arait rien do plu~.
concede a Ia mai~on Grugnola que la faculte
« A ec propo . il comient d'cxamincr <1nelle
de construire et de vendre les nuu·hincs en e t l'cftieacit(' du droit purement personnel
question pewhmt le temp~ ct moyennant la : de Grugnola, et de le c·omparer au droit
rederauce fixe~ clans l'adc, la Cour aumit reel appartenant it De ::\Ior~ier. On sait que
clft en conclure que, puisque une com·ention Ie droit rfcl (propricte, usufru it, gage, ete .)
de rctte nature ne coHI}ll'enait pas, comme imprime a la cho~e une restridion (jus in
cela a ct(' ob~cn·c plus lwut, un tmnsf'r>rt clu 1·c; qni ~· rc~tc attache dans c1uelqne main
brcYct, mais une simple licence de fabrica- que pa~sc la chose. ~Iais lo droit per...,OJ/Jlel
tiou, rllr n'rtmit )Hts !Je. ·oin, pour Nrr (.jus ad rem} He fait c1ne creer de. rapports
legalC'JIIr'Jli mlable Gt l'Cgrml dr:s tif'rs rt per onnels entre (']'ecliteur et llebitenr, en
f'n partir·ulier c1 l'e.r;rml df' De J[orsier, ~orte <1uo lc d6hitcur st>ul. u l"cxdusim1 (lc
d'etre so1t111ise ri la jonnrrlite de rcnre- tout autre, est tcnu de donner, clc faire ou
gistrr111cnt, formalit6 que la susditc loi sp6- de permettre la chosr fai~ant !'objet du concialc pre~crit pour les trausfcrt~, le cessio11s trat. L'ohligatiou persouuelle ne lie quo lt'
et pour la vente de hreYds ou partie, do dcbiteur ct ses heriti'crs, et ne s'impos aux
breret .
En jugeant clifferemment, l'arr(•t tier· que s'ib ~'y sont soumis par unr rondout est appel a err(• en droit, car il a ap- renti(m. Si don<' lc flehitcnr oblige tnmsfl·rc
pliqu6 tL la ('011\'ention Cll que~tion }a. loi a autrui la proprict6 cle Ia chose fai~aut
pe<'iale ~m les brerets au lieu de la loi J'objet <le l'olllig<ltiou. les c·harges rt'cllr~
commune, c'est-u-clire une loi autn• que celle illhcrentes <'l la those elle-mcme passc11t bien
qui aurait dft etrc appliquee. l\lecomhti~snllt i't l"a<'qm>reur, mais no11 le~ obligntion perainsi la Yel'itable portee des article:-. 1, ~, sonuelle~ du c(~<lallt. >>
-16 et J9 clc la loi . ur les brcrets et des
Pour 11e pas allongPr, nou .· nc r<'JH'ocluiartides 68 et !11 <lu rt'glement y relatif~
ron~ pas lcs autre~ motifs clc Lm·et. <1ui ne
qu'ellc a invoque:-~ chm, lc pre1nicr moyc11.
~ont que ck
r(•petitions de In memo icl('<'.
ellc a riole lcs deux wen1icrs articles et
~ous uou~ bomcrons U. lllClltionncr que ln
appli(1u6 faus. ement les autrcs. '>
Cour de Bresc·ia a en~uite ordonn6 la produdioll (le t61noip:n:u~·es pour y(•ritier si,
llJ. La pen~ec clo Ia Cour de cnssation ('011llliC' lc prt'tendnit la mai~on Grugnoln. il
l'tuit dairc et ericlentc. Lt' dcfaut tl'cme- Nait Yrai (1 ne FacC'ioli cflt clmm(' connaisgistn'mcnt JJC poumit att(•Jmer l'obligatio11 san:l'c :'1 Ia mai~oll De .l\Iorsier tlc la liceHcc
existant pour le:-; tier , cloJH' <lll:-~:-.i pour De <H"<·onl6c par lui. rt qu'il lui elit declar(• que,
l\Iorsicr (comlllC ccla est du re:-.te dit dan.· J1enclant la dnrt'e de c·ctte li<'eHC'<', la maison
I'arret) tle respel'ter ln Iicc nrc accordl'c par I>c ::\Iorsicr <lllrait <,l l'C<·e\·oir clc' la 111aison
Faccioli <'t Ia mnison Grugnola. ::\Iais la Grugnola ht rcdcranco conYCllUC <lYCc lui,
cause ayant 6t6 rcnvoyec <'t la Cour de Faccioli.
Brescia, eett demit•re n ·a pas partage ('Otto
mani('re de voir; ellc a bien rceomm <1uo Ia
lY. II est farilc (le voir <llll' 1<' sy:-H•me
mai on Grugnola n'arait pa~ eu I 'obligation
atloptt' dan~ l'arrN de la Com cle Brc~ci<1
de fairc emegistrer la licence ohteuue, ct
porte llll C'oup 111ortd aux li<·cncPs. En cffct,
<1ne eelle-<'i clerait procluirc :-.es effets jurid'unc part la loi no prrsrrit pas c1ue les
(liquo ; Hmis clle a ajout6 (JUC « le droit
licrnces a('conlre~ :-oicnt emegistrccs rol!Jille
d'exploitation i't clle accord(' ne Jlouvait etre
les res. io11~, et l'on pout m(~mc se <lcman<ler
inroqu6 qne dans les l'<lpports prircs ct
:-i nn simple portent· <1<' licencr serait aclmis
personnels entre Grugnola et Faccioli '> ct
pnr le Bureau de~ brevets ;'1 fairc enregistrer
<1u'il 110 pourait etrc oppos(· ,,, la maiscm De
~es clroits: rt (rantrc part, on dedare que
1\iorsier.
]p ('Os~ionllilirc
d'un hrewt n'est tcnn de
~ous empnmtoHs t'1 C'et arn't los consiM- rc perter les
lireucc~ ant('rieurcs <IU<' si le
mtioll. suimnte~, con<;uc~ dan~ lc sen~ qui cl'(lant lni <'11 a donne ('onnais~aun'. Il .\· a
ri011t cl'l~tre imlilJUC:
t·ontra<lidion manife~te entre l'nftirmation c1ue
< Jl f''agit
ici Ulli<IUClllCllt clc "<lVOll' si le
llroit de bbri<·ation de Grugnola a surr(•('U
au tran~fert du brcvrt fait par Faceioli it
De l\Iorsier. La n'pouse ncg;ltivc c~t Ia plus
plausihlc. En effet, De ::\Ior:-~ier u'etant pas
intenenu cou1me ticr<'t' per onne i't la <'OIIr<'ntioll Grugnola, n·a pu Ctrc lie per~on
ncllement }Jar ccttc clcrnit're. De pins, il n 'a
d6 fait atH·unc resen-e rot1ccmant les clroits
de Grugnola dans l'ade dr rente F:wcioliDe lVIorf'ier: an co11traire, Faceioli . 'est
ohligc rl 11P ]Hts lui (rtirP r:onr·m-rrJttP.
Enti11. De ::\[orsier <l exploit(' le brc\ et en
rertu de la propri(>t(• <1ni lni en a et(• traHsmi~e. propriet6 <1ui- n·est snjette i'1 aunme
restridion r('elle, tandis cglC la <'Oll\'Cntion
du 15 SPptembrc l~tli3 n·a crce e11trc i<'Hc('ioli

PH )PHI~:TJ~: JSDCSTRIELLE

L
lc~ partie:-: il ne doire ]lroduire es effcts ~~
r eo·anl des tier:-: '! Demander quelq ne chose
tll'bpln. , c'est ajoutcr :'t la loi, ·t'.' t In Yiolcr.
La Conr de ca sation a encore fait obSl'l'\'Cl' qne le Jicencie peut rcclnmel' tle dOJlllllHge -intt'~ret it celu i qui lui a accortk la
licence: mai nons aYous ru plu hnut c1ue
le..., liCl'nces ~ont urtout utile.· quand le hre-

1

1+1

\'Cte c t sa11~ fortnn . En en pareil. cclni
qui ohtient la li 'l'ttce et qui .·'impose le pln,
sou rent de graiHlt-s <lt'•pen · p~ pour faire de~
expt'•ricnccs ct creer <h's in~tallation lionrelics: ne pent <lenumder aucu11e garantie :\
c<'lui qui lui accord<' la licence. Si cette jnrisprmlence se lllainticnt, on trourer;t <lifiieilement it l'arenir <1uelqu ·un <lui se cotttcnte

d'nne licence, et ccla 11e lltanqucra pa de
nnirc aux intc n~t des inycuteur ·.
Cmnn1e on le roit, 1<1 qn stion interc c non
l'nlcmcnt les Italicns, 111ais cncm'<' tou~ ccnx
c1ui ont lles hre\'cts en Italic.
l\f. . .\jL\H.

STATISTIUUE
•"T.\'ff~TIQUE DE LA PllOPRlBTE LKDU. TRIELLE POUR LEH AXNEES

JTALIE. -

1887

ET ]

PRIVILEGES IXDlJ', 'TIUEL8 (BRE\~ETS D'IXYEKTION)

A.

I II. Crrtifirats de }Jririlr1!Je indn ·trirl dclirre. · en 1 )7 et
1c ( lt des r'lnt~~yers, clas.·r~':) pur pay. · d'ori,r;in e

I. Demandes

CERTIF IC
., .

f.

.!t
~,.

.,.
(l c prm egc

ETAT

~;::::

--:

~

ih

.

lG:>O

11

10

11

1!)/]

lHl')

l()HO

].)

12

]~

:211G

Difl't''l'<'lll' C t'll plus pour 18S8

Uf5

.\ u triclH'-1 Jon g-ri<'
BPigique
B i rwan it~
Canada .

.)3

j,)

:! '

"~

] I

dr'lir}'(~s

17

.\ !le Italien

1£Lab-ln i:s d ',\ lllt.,-

TOT.\L

.\ !les etraugers

l~S7

I d.
I d.
I d.

JSSS

1S87

1Sk7

.

(~

l~SS

.

Pa~

1!

dP prolongaliml .
dt• n'·du<'lion .

DOB

OGO
3;)

1:21--1
100

1:~ I 1

.)I
193

~OG

:2/3

~H-1

ll :>H

1221

8:-3

~

1\ll I -1 .)\)

s-Bas

.'ut:·dt• el :\'on t'·g<·
~uiss('

:

Turquit•

:281

.>H

-1 I

3

1-l'

5

10 I

():2

12 1_01

2

31

·11 -

- - -,- - - '- - - - - -,- - -1

UO 10(
~:2 t
I '.J 20:2

I
:!:~

I

~~ ~
~~ I~

I

<

,

r·las.w's

1\J

.)

-18

:3/

l:W 1 130

:3:>

-1:2
:3U

300
2:24

_: I 33

2\)1

:?4-1
1

2

-

-

-

I

2

:~

3
1·b

1 II

j ~ 1-

I

~~

LJ.>~

3

li
1221

1

A lllll''e J HH/

et 1

1

:25

DifTt'rcnee en plus pour

< (

10

31

H

22

1

lG

~· 1G50
:10

IT"'". Certifirats df' priri!fiye illdustrif' l dr'lirn; · en 1

3:25

1

I!IO!l nool oil :J5 1\B :!OG 1-'----,-, - 1- 11 1
I

I GGO I Hi '()

.\111H~<' J HHi
Dill't•l't'Jl<'l' l'll plus pour IXHH

1

. II

.

:2
I

-l:G

1

~4:!

l'<llldt>-Hr<•tagtH'

HIIS::·dl•

<;pl'i~i.lt:·g<' ~
<"OlllpiPlJI:-: . . .

1SS~

lG i l-1:

1

rique .
Frau ~t' .
Lu\<'llliJouq..r

~ . \ 1'l'HJ<: DES CEHTIFIC.\TS

I,

()

Dauemark .
Espap;HP

11. 'I'aiJleau dfs certi(irats rle jJrh·il('.qe ·indllstriel
('}l 1887 ('/ 1
8

prolouga!ron

ToT.\L

I 'd .
u~:\~:IUL
l e n· urtlon •

-1n

:21D :2.):3
1I

.

.\rp:entitH'. Rt'·]Htlll.

1 \ '7

de

ul.

.\uslrali l'
.\IIPma~· IH'.

l' r
romp ell s

I

'l S

1887 1 188~~ ;;;- ~~ 188~J 1~T87 1 18881 -;-BB,_J_ts~~

c..

~:;

Cerlilie<1ls

8( 8

J

8HH

~ 1~D

G2

brmzchrs d'indu ·trie

LJW '

-----,
<ll

...

·~

U>

::I

~

>

0

E
s::

0

U>

1

s::

j

0

<Q)

>

0

--,--

_ I_ _

118

lGO

1:2:2
·,..,
l

100

(if)

107

GG

3!)
-1//

:2()

20:~

28

:220

101
12U

H
8

1:20
108
I

Difi'l'rencc en plus pour

')

1G30

,j

16 0

l -

1-w
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B. _M_\.RQUES DE F ..\BHIQl T l·~
I. DfmandC's de tfrlifirrds d'cnrcgistrnneul dr.> JJULrrJlff's de
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211,811. -:10 I 10U,OGO.
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127,61R

1887.
1 '88.

ll,279. 40
b,\)30. 80

:2±9. GO
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13, '20. J..O
4,100. 40

SG9. -:10
1,450. 20

:351,130. 20
318,74 . -

Difl't1rence en

JURISPRUDENCE
BELGIQUE.
BHEVET
judic11twn solei. -

CAt'TIOX

L 'ETIUN"'GEH DE:\IAKDEFH
YE'l'. -

1HH3. -

n'rxVEXT!OK.

~\PPLH '.\'I'WX

m:-;PEX:o;E
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EX COX'l'HEF.\!;OX DE BH.E-

CoxYEXTJOX IXTEHX,\TIOXALE nu

~E

(rais et dOI/1/J/fl_'JCS- intr;J'e{s J'Csll/{ant du
proces} est applicablr rl l'etranger qui rtctionnr pollr contref'ar,·on d'zme inrrntion

l)A:-;

20

:.\1.\H=-'

J>E l;OBLW.\'l'lOX

m::

FUl'RXIH CAUTJOX.

L'rtrt. 16' dit code r·icil, qui disposr r;ue,
toutes matiere::; autres qur celle de
r·ommertr, Ntmnge1· demandeur est trnu
dr rlonw' r r-rndirm pour lr paiJflllflll drs
en

/,ruPt/e.

Lrt

cinon-.;tu nrr

r;u'il

rtppart ient

lt

UJI

des }~'tats qui ant rul/drr rt La ( 'on&Pntivn
i1llemationale du 20 lllfti's 18lS8 pour la
protN·tion rle frt prozJrir:t( ind uslrirlle ne

le dispen·e prts de !'obligation dr journir
!rt rmdion judicrdull( solei.
(<'our d'apprl lle Gan<l [ehamhres n\nnic<l,
( '•• dtr t<\1<\phunt• lh•ll 1'. Edi,on.l

l'i'iq_

plu~

-!,080.
.),791.

34'7,010. 20

:372,957.

pour 1888

23,886. 80

Yu rarret de la Cour tle cas ation (1) <JUi
renYoie ht cause demnt la Cour d'appel de
Gand;
Attcnclu qu la compagnie intimee r6clamc
des dommages-int6rets pour ratteint <iu'cllc
dit ayoir ete portee aux.. droits qui re ultcnt
pour ellc d'un hrcret d'invention;
(~ue l'appelantc demandc <1ue la compagnie
intimec, t!Ui e t Nrangcrc, fourni~se la caution
judicatwn soh:i ).

5 jall\·ic'r
( 1) Yoir l'mjiri/16 ill(lustriclfc.

t

~

. p. ():3.

LJ•. PHOPlll~T~~ L_~Dl ~THlbLLE
(~n'il ·'agit cle tl(·cid r: 1° si In caution
18~:-3 d(·clare qu 'aucune atteil1tc u 'e t port(•e
pent 0trc cxig6c tlc I"Nmnger qui rcclalll
i1 la lcgiJation de clmcun des l;~tat contracpour contrefa<;on d\me iuYention b!·evrt0e; tant en cc qui conccrne la proc(·dure suivie
2° i ll • pent retrc du ujet d\m Etnt qni devant les tribunanx, ct cp10 d 'apr(•: le
a adh('r(• :'1 la Com·ention interuation:.l.l clu explication qui ont pr(·ccdc le vote cle cet
20 umr 18K3 ;
article, il a et(' cntendu, <l'unr llHlllicrr expre:-; ·e, !JUC le: clis})O Hions particuli(•re sm·
Sur In preuti(·re qne tion:
Attendn que rmt. 16 <ln code ci,·il tli po c la caution judicrttwn solz:i l'taimtt tout speque, en toutcs matit•re:-; autre5 que cello de cialement n'sen·ecs;
rOillllJCrcc, l'etrangl't' detllHJHlcur sera tcnu
j..ttendu qnt' la dcuwn<le tlc la t·ouJpagnie
de donuer caution pour lc payement de
appelante est done justifit'e et q n'eu (•ganl
fmi
ct <lommage -int(·ret
res~lltant du aux divers el('lllCnt
de la pror(•dure }a
Jn·od's;
caution it fournir par la compagnie intilllee
.A.ttemlu <1ue. J(•gi ]<lti\'Cillent, la matit•re pcut ecp1itablclll nt etre fix('C a }a SOlllllle
des brevet <l'inn'ntion a tonjours ('tt' con- do deux ntillc francs,
auf IJJajor:ltion en
sidl'l'l•c cm11me de 11:1tnrc ciYile; <IUC lcs ar- pros('cntion de eau c, s'il y a lieu;
ticle () et 13 de la. loi <ln 24 mai 185-t.. ct
.Attendu, en fin, flue le rcnYoi pt·ononc6
1~ _trav<tux parlemeJ.ttairc~ qui les ont , pr('- par la Conr <lc cas ·ntion a ai i Ia Cour de
~ede nc peuyent hll .-cr aucun clontc <I cct la cau e en entier telle <lu'elle arait etc
egard;
.
.
..
' tlt'feree i'1 Ia l'onr cl'appel tle Bruxcllc : que
.Attcn<ln qu en con <lCl·ant cc dispositions, I la Cour !loit tatucr comlJJC aurait dft le
la l.oi du _2-1 Ill<~i lt ?-+ a nhi l'ol.>inion. 1 l~i j fairc Ia Cour cles aisie; (l uc Ia cau."C n'l'tant
avmt lH't'Yal_u .Jusqn nlors,. ct (lUl refusa1t pas en l'tat, il convient de 1a soulllettrc a
toutc contpctence aux tnbunnux. <~c. com- un tribunal de premiere instanc ct que la
m~r~c pour tatuer sur d~s _<1.uasi-clel1t et, Cour ne pent attribner juri<li ·tion qu':'t un
spt•cmlciil nt :nr lc <ill<l'-'1-tlcllt de contrc- tribunal de . 011 rc sort;
farou ·
j
~~\.ttcmln <1ne l'opiuion <.:ontrnire a prt'\alu
Pflr ces JJIOtif. la Cour met Je jugen1eut
dcpnis quant aux. <ttwsi-cl(,lih <lui sc mt- dont appel it ncant; <;Jltendant, condamne
tachent directement it Ia pmfcssion de com- Ia colllpagnie intilllt'e it foumir clans Ia quiuuter~ant ; mais que ht Ioi tlu 24 mai 18;)4 zaine de la signification dn pn'•:e11t arret
n 'en a pas moius c·onscn (' s<t port('e primi- une caution de <lenx mille franc : renYoic
tiYc ct qu'clle tloit continuer :'t Nrc . uiYi . la cause deYallt lc tribunal de Jn·cmit•re l.n tellc qu 'cllc a ('t(' cou 1pri . e par ses auteur-: t:mce de GaHd: conclanmc Ia compagnie inQue l':trt. Hi clu ('Otle ciril c t dour appli- tim('e nux <l(•pen. de l'ind!lent. lt'~ <llltres
cahlt' it Ia colllp<tgnie iHtimt'•e:
clt'·peus demcurant r('serye:-;.
. .\ttcndu <iUC Ia Conn'ntion du 20 mars
----18H:~ pmtc sur les brrYets cl'inYention, !e.des in ou motll'lc imlustriels, le: marque
FRAXCE.
!lC fnhri(gte OU de COllllllei'CC ct lc 110lll COlli- llE F.\BHHWE.
- FIIJnlE
mcrcial ;
I (;£(1:\IETHIQn:.
(~u 'ellc sc horne it as:urer aux sujet.· ou
Lrt fonnr de l'enrrloppr d'u11 pmduit
r itoyeu de clwcnn <le. ];~tats con tractnn t. ·
pe7tl,
rmssi bien 'Jllf' srt crm1r7!r rm trmle
los aYnutagc <JUC Irs lois rcsperlires
rtutre
disjHJsiLion sper·irtle, scni·r de l//(/1'conlcnt on acconlt'ront par Ia suite
r;ue, si ce nu'111r .si.r;nr n ·a )Hts rncore Cte
ItatiOll<IUX;
Attt'JHlu qnt' dans ln pen l't' de.- p:uti .. eiJlploye dm1...: lr mP111e .r;enre d'i11rl11stric ou
contmctm1te~. lt'~ tenncs lois rcspectires
e de roJJilllcrcc par nw·wz autre inthc.·s(;.
nn JZ(' S(lll/'{{i/ refits(']' rl'ajJ]Jiirj1/fl' Ia n:gtr
~ont n(•ce.--.airemcnt rapport(•
aux loi · clc
chnqnc J;:tat ur lr. lllatit're <lui formaicut qui pn;dde ri drs boitr.<,· rcn jrnJJriJI! drs swdines, rt rlr j(Jmte Jnu·emeJzt ,r;iometrirflle.
l'objet de la Convention:
a!Jstmr-lion
fa'ite de tout dessiu et rlr toute
Attendu que, si la Cml\'cution ajoute que
onzementul ion r:rler ifu re.
lcs "'jets de chacun de. !~tats contractant. I
(!'11ur d(• ca;.,;ation jl'hambrc t:i1•ilt• j, :)() aiTil 18R~I. anront la ml'11lle protrdion que lcs natioll<lliX ct lc llli'mc rccour. lt'·gal contre toutc :-.aupiquet c. J>:mdwt.l
ntteintc portee it leur · droit , eette propoLa Conr cl'appcl Lle Renuc ~ , statnant snr
-.itimJ, formuh>e it titre cl<' eow..:(•!plCnce, doit lc double appel intc1jet6 par lc~ sicurs auetn' t'ntenduc dans le lilltites de la propo- pi<luet et Dauehct (run jngemcnt du Trilmnal
sition principalc cl'oti ellc c. t dc<luitc;
cle cmn1neree de ~autos en date <lu 9 ft'\Tier
<~u'clle ne colltpreHtl dt's lors. que Ia pro- precedent, rcmlu ·nr unc })OUr uitc en contreout detinis f<l\,'on tle IJ1nn1ue de fabrique et en donllnage:-;tection ct lc recour.. teb <ill 'il
par chaquc loi pc<'ialr:
interet dirigec par h'<lit siem aupiquet contre
.\ttcmlu que le <lmit <lc reclamer uno cau- lcdit . icur D:.tuchct. antit remlu I' 10 jau\'ier
tion !ltl dClll<llHleUI' etmngt'l' llC rc...;ulte )1:1." 1 )K7, l'arret uimnt:
<lt> Ia loi beige sur ic~ hreYets <l'i llYention;
« Consitl(·rmtt qur la
fornw r ctangulaire
qu 'il <'St <·ons<u·n·· par unc disposition g(··n(•- donnec par 'aupiquct it ses boltes de couralt' <lc Ia loi ci\'ilc;
seryes ne rcpn' ent' pas un type noHYeau, et
~\.ttcnclu, <LlilJcurs, <JHC !'art. :3 du proto- <tue le <lites boltes nc sauraicnt cmtstitucr un
col annex(· it la 'onYcntion dn 20 ntar
nlodt•le de fahriqne;
1
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« CoiLid(·rant qu'~1 d 'faut de moclele,
aui
1 piquet reYendique cettc forme au llloins
<'Oilllltc man1ue de fabritpte, e fondant sur
le d(~pM qu'il en a O}H~r(• it cc titre au ccretariat du Conf.;eil de prllll'hommes en 1 ':.?
et au grcffe clu Tribunal de commerce tic
~antes en J 885, et sur ce qu'il l'aurait lc
premier appric1u(•e it l'ill(lu .. trie des COil crvc
de san.l in('s;
« Considerant que , i, nux termes de rart. pr
de hl loi <lu 23 juin 1 57, sont <1ualifiee
marc1ue de fabriquc ct tlo commerce notammcnt lc enwloppc · et tou autre_. -io·nes
:-;errant ;'t distingucr lc~ procluits industricl
ou con1merciaux, cette <lenomination HC peut
!'OillJH'CJHlrc que des enyeloppes ayant par
cll cs-nJt'mcs UIJ cachet cl'originalitt' <lui le
differrncic tout particulii•rement de autre
ct <1ui lc ..ignalc :'t. l'attcntion <les achet ur :
mai: qn'clle no s'appliquc point a une forme
pur ment geom6tric1uc, ab. traction faitc de
tout des in ct tle toute ornementation cxterieurc; <lU 'i l importc pen que Saupiquct nit
Ic prom icr adapt(' ccttc forme aux l>oite de
ron crv _. <le sardine , ell' lor <1ue lc gclll'
de boite etait dans Jc domaine public et !!UC
cc mot repre ente a re prit tout au i bien
une forme carree c1u'uu forme rontlc · qu ,
s'il rt' ulte de rcrtaines d('<·isions judiciairc
r<.'ce11tcs que Ia forme t':tln'c clonnec a unc
bouteillc a Jltl t·on tituer une marque de fallrique, c'cst }IUl'Ce qu'on <l. pu considercr
an tlnute que ce mode dr ·tructure appJi<IUCt' a une l>outeillc, c'cst-~Hlire a un recipient <tui comportait plu. . p0cialemellt la
fonne rontle: prescntait 1mr 1~1 memo un carnctcre verihlblement miginal de nature ~t
tixcr !'attention; mais qu'H ne saurait en
etrc de meme de la boite dont :-;'agit, laquclle,
:\ part Jc mode de fermeturc Cl ui n 'est poi 11 t
en debnt an proci' , ne c diffcrcncie cle toutcs
autr ~. ct notamment de Ia Loitc dite <' b0h6 .~
qui, d(• J'a\'CU des partie etait cteja dan lc
tlomaiue public, que par es clirncnsion · ct
par sc. angles plus accus(• ·;
<' Con. iderant que la f(mno pri -e iu ((/;stmcto peut bien 'Oll titucr dans rcsp(·cc
nn d
elemcn ts de Ia nta}'(lllO de ta bri que
mai · n snurait ~~ elle eule comportcr ('Cttc
<Jualifirntion; (1ue cc <1ui coutril>uc urtout
i1 clonner it Ia boite d' l'appelant nn cachet
proprc ct sa marc1uc originalc, c'cst Ia vignette apposee sur lc <'Om'elTlc et reprt'scntaut
unc rourse de chevaux aycc l'in:criptiou
<< ,'nrdi11cs Jockey Club >> ;
« Con idt'•rant que Dauchet. en falJriquaut
pour Ia conserve tlc :-,anline~ des lJoites ll'
form' ct tle dimension presque sembl:.tblc ·,
aYec eouYercle revetn d'une vignette :\ pcu
Jll'l'S de lllCille couleur, repr(•scntant cles regatc ct portaut J'insniption: << 'anlincs Howing Club > a rcellement imite In marc1ue
de tabrique de aupiqnet. et qu'il :.1. en m·mc
temp.. commis un acte clc concurrence cl<'•loynlc; qu'il a pu, en effct, par co mo_,·cn,
facil iter la confusion l'ntrc les <leux boHe ·
et inclnirc lc public Cll en·<'ur sur la \'l'ritahlc
proYcnam·c des procluit .. qu'clles renfermeHt;
'on . iclenmt qu \m certain nom brc de cr
1
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bolte ont ('t() aisies, tant au clomh:ile et
dan le maga ins uc l'intime <1ue chez
d'autre comnier~;ants qni le. tcnaicut de lui
et <tue cette fabrication fmUlluleu e a cans{·
it 1 appchmt un prejudice tl ue le premiers
j uge n ·on t pas estinu' ~ a j u te Yaleur ;
« 1ai consich'rant, d 'un autre ot(', <ItlC
~'est :\ tort <1ue certaines hoite tle dimen ion
analogue mais tl('pomTues de la rignette
dont s'agit et ne poumnt etre confondues
avec celle de 'aupiquet, ont l't(' sni ies notaunn nt dan les mn gasin s du sieur Thirot;
qu'il en e t r(' nit(' pour Danchet, clont Ia
fabrication a {'t6 ain i entrar6c clepuis lc
moi de juin lt\85, nn ·ertain prejudice dont
il lui c t clu repamtion:
< Pa·r ces motif-;, en adoptant au surplus
c·eux de premiers jnges en ce qu'ils n·out
rien de ('Ontrair au pr{' ent;
« Infirmant le jugemcnt clout est appel ;
« Dit nulle. et de nul
effet le ·aisie.
prati<1110es ft la re<tucte cle Saupiquet ur des
bolte autres <It1C celle. clout le eourercle
repre cntait de · rcgates ar c mention < arcline Rowing Club ·> :
« Dit, au contrairc, hmme
et Yalables les
ai ies prc.tti<1uee sm le. autre ;
« Fait clden se ~t Dauchet de fabriwlCr ou
venclre de bolte~ <1 'une fonne analogue it
celle de aupiquet, etc. '>
l\1. Saupic1uct
·est pourvu en ca aticm
contre cet arrN, et roici la d(·ci ion de ht
Cour supreme:
LA Cm' H,

Statunnt ur runiquc moyen du

rcctnngulaire comme marque de fclbric1ue, par
la 1'<1i on 11Ue Ia loi de 1 57 ne 'appli<pt erait
pn :'t une fornte purement g6om0tri11Ue,
abstraction faite <le tout Lle in et de toute
om em entation cxtericure:
Attendu <1ue cette exi~ ence d'un ornemcnt
'aioutant ft Ia forme n'est justifice par aucune
expre sion de la loi; qu·~ Ia rerit(' l'nn-et
.. emhlc ndlllettrr une exception ~t la regle
<ill 'il ex prime clan le ens oft la forllle choisie
cmHnJe mar<lllC aumit ]Jar elle-meme un ('acllet cl'originalit6 la ignalnnt ~L l'att ntion
des ::t('heteurs; mais que eett nourclle condition, outre ce qu 'elle a de mgue en . oi,
n ·e t pa moin :U'bitraire que la pr('Cl'clente;
qn'clle tend :'t confondre les principcs en
matih<' de marque arec: c·eux qui regissent
lcs hreYets cl'iuYcntion; qn'clle apporte au
libre dwix des int(•rc s6.. une restriction que
la loi n·autorise pn ;
D'm't il uit qu'en repou sant, par le. motif ]ll't'indiqU('S, l'acti011 du clemandeur en
ca sntion, l'arrct attac1u{• a riolc la di:-;po ·ition
de la loi ci-uessu vi see;
Pm· ces moilf<?)
Ca se ct aunule. en tant que lui-mc'me
annulc pour parti , les sai .. ie pratiqu6c
par le demandeur ct conclamne ce dernier
l\ des clommnges-int('ret , 1\nTct rcndu entre
les partie .
(L 'industn·c mod(')'JZC.J
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SECRET DE FABTUQUE

ET BHEYETS D'IXYEXTIOX. - Lc dir ctcur
Yu l'art. 1er de Ia loi clu 2B juin 18n7;
Attenclu qu'il rcsulte de l'en. entble de cette de ]a American Alumillittlll Company
loi <in 'il est dd'enclu de contrefairc on cl'imiter de Findla:r (Ohio) ei-it mort subitt•ment
frauduleu ement le. marque. de fabriqu ou le ] :? jnillet dcrni r. Quatr ans nude commerce, et q u 'il res. ort . pccinlelllent parm'ant, lc decede avait pri des brrde l'art. 1er <1ue, parmi le.' .'ignes pouvnnt
Yets pour son invention et fonde unc
senir it eli tingucr lcs Jn·otluit d'unc f<lbri<tue
.
ociete pour l 'exploitation de cette derou le objets cl'tm commerce, ont outpri cs
La decouverte de ourees de gaz
nicrc.
les enveloppe · · f]u.ellc y sout comprise c11
termes pur. et siutples, et an re. triction; naturcl :1 Findlay detcrmina Ia consd'oft l'on doit conclun' cptc la for111c tlc l'en- tmction d'nne fabrique en cet cndroit.
reloppe peut, au:-;si bien que sa couleur ou
On etablit des cornnes et de.· machines
toutc autre eli ·1)() ition sp{'ciale, senir <lc
fort
cofttcuses, on eommen\·a J'cxploimarque, i d'aillcur celui qui rerendi<lUC la
tation
sur nne grande 6chc1le, et l'on
propri0t6 de ectte marque s ·e~t c·onfomJ{• aux
pre cription clc l'art. 2 de ladite loi, et ~i c0 obtint les meillf'm·. rcsultats. Bien que
IIH~ llle igne n·a pa en('ore <'t<' ellt[lloyc, dm1s lc proccc16 de
fabrication fftt brevcte
le men1e o·enre cl'iJl(lU tri on de comnwrce.
<lan: pre que tonte ses parties, son
var autun autre iutere s{·;
Attendu <lu·on ne aurait refu er le <:nrac- execution pratique n'en dcmeura pas
tere d'mw loJl)les nux hoitcs ser\'ant :'t r n- moius entour6e d'nn grand secret. Tout
fermcr des <:onsenes alimentaire telles <1 ue l'etabli scmcnt t>tait cnclos d'unc pali le sardines; qu'il n\ a clone <lllcune raison sad.e <JU'aUCilll ctrangcr llC devait fran})OUr llC pa app]ic!UCr i't ce. hoite ln regle
chir. L<' secret si se,·erement gardc
<tui precrcle; cpw neanmoin:-; J'nnet att<H!U('
a
etc enterre aY<'C lc dircctenr, .M. Seyan nicr <1ue auvi<1uet a1t le premier ad<l]lte
mour.
...\ u moment oil le proeede cntrait
la forme rectangulaire nux boite · renfer111ant
de. sardines, en reconnai ant mhllc qu'il daus la phase critique, il avait l'lwbia innor6 ur ce hoite <lites < h6h6 » au tnde cl'clojgner tons lcs employes et
double point de rue des <limen ion de la
de continuer l operation tout senl. ,Jaboite ct de la forme tle. angle , san· nier
mais
il n'a explique cc qu'il faisait a
dnrantttge <tuc aupiquet ait op6r6 en telllll
C('
moment.
Lcs actionnaires sont mainutile lc Mpot prescrit par la loi, a rcvouss('
la revendication <Jn'il fni sait d<' htclitc fonn
tenant d:ws 1111 grand cmbanas; ils
1

ltnprilllerie JE::\T &

I{ET~Errr

chargcrout probablement quelqne: chimi.-te de decouvrir :\ nouveau le procede perdu. L'Alumilliwn Product Compan!J ~wait acqnis a Findla:· une 1aminerie, ou elle comptait utiliscr les
produits de Ia premiere societe, en les
tran ·formant en alliage. de Yaleur; mais
il sc pent qu'elle abandonnc son projet.
(Jlin. d'· 1':-J·c. Pr.)
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