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loi su1· l e ~ lllHl'q ues ( }JJ'OJU'. in d .. '18Kt>~ 
p. 7fL :utiele qnj regh· lC\ protection 
de~ marqu e:-; t' trnng<~res proYrnant de 
pay~ oi1 ht reriprocit t-; rs t nceorclre. Cet 
arti c]P co ntient. t•n pnrti culier, sons IP 
ehi1l'l·p 4-. l<:1 di~positinn sniYnnte: 

La marque, pour aulant (ru'elle n'est pas 
contraire aux bonne mreurs ou ~t l 'ordre 
public, e t enregistree en la forme sons la
quelle elle e t protegee dan l'l~ta t etra nger. 

Il ll·rxi.-t I po s lk dispositions Pgi ·
lati\·es :nr I s p in!'~ fais;nll' l'nhj Pt des 
qu st ions '2 it ,-. 

·n pnjel tl l' Joi :ur le registre ll n 
coinm e1·c . l rs l'Hi:o 11s co mm ercial es et 
lR procuration <I tr snumis JWl' la ('Oll

ronne <Ht storthing P ll '188/ . mais n·a 
pas Pncon· etr lisr nte. En Ct' qui con
cern~ le nom onunercicd. il 11 e con
tient pas (rantres fli~positions <JUG 
celles fi gnrau1 dans IPs nrtic]p:-; ~2~ 8.!) 
et tO <l r la CnuY<-'111-inu dn 20 tn<-11'~ 'lRR;i. 

P .. \ YS-BAS 

.-\. Lt~g i slntiun pour !'application: 
1 a. - [)p J' ~ll·l.icl r () fle l;t ( ;Oll\' P il -

H ULLETI:\ DE LA PROPI-Ul::n :; fNlll;~TRIELLI~: t.ioll : 
Relgiquc. Loi remetta nl en vi,que/i ,· 1m Loi d u ~2 j u i llt' t· 188.) ( ,\ '/ 00 lsblucl 

IJrPvP.I drichll JIOuJ· non-poyemenl rle Ia ._.:. o 'l40 J. aetinlrs t it ;~ !Prnp . ind .. 
/(l (f'('. 

Hnn.IOGHAPHtE. 188(). P· 20. 
1 b.- Dr l'al'lidP 1 de la ( :o n\' eutiuu: 

DIS~OSITIONS LEGISLATIVES EN VIGUEUR 
DANS LES DIVERS ETATS DE L'UNION POUR 
L'APPLICATION DES ARTICLES 6 A 10 DE 

LA CONVENTION INTERNATIONALE DU 
20 MARS 1883 

r Suite fJt fi n) 

NORVE~bE 
t. - L'art.icl r f) de la ConYentiou a 

sou equivalent dan ~ rarticlr 15 de. la 

La nrttlfre <lr lH JllRl'cha ndi se ue 
figure pa ·. aux a rtiel .s 'l e1

· _. jr alinea. 
et 3_. '1 m· alinea. de la loi dn 2;) m<-~i '1880 
(Staatsblad ~n R0 . Prop. ir;d. _, ·188,) . 
p. i'O_L pat·Ini l1•s motifs ponr l esq n r l ~ 
r enregistre1neHL <l'unr marque pent 
etre refnsr. ll en r<5su lt t-· qu· en rt'a l i te 
la nature d u prod nit IH' peu I rai rr 
obstacl8 au depo I' de la uwt·qlH'. 

2.- De J'artkl<) 8 dP In < ~onYellt.iun: 
·Article ;3;~7 clu rode penal nt'P r1att

dai s (P 1·op. ind ., '1888, p. 45 -). 

; L - ]) p L tl' I ic. h-~ !) ( l (' b l ( : u II \' t \ lll j u ll : 

L'al'tid t• :t-n du <·o de JH_; Iwl i11dique 
1 e :-; p e n ;:ll i I (; s p () ll I' I' (' mpl () i i 11 i cj t ( I ( r 11 ll (; 
Hl <ll'f{ll P rJp !';I!Jl'i<JIIt' Oil <J'UII 110111 ('Oll l
lll tll'Cin J. (]tl<llll it let s;t isit· dt•s lll<tr
ch<I JHli sPs porlnnl dt•s mar<JL1l'S contrt'
fait es . el1tJ J> t' lll <tYoir li<'ll l'll cas Ul' 
flagrant <lrlil. La <·oniistatlou pe nl t:·tn· 
prolloltc0t• Pll , - rtn dL•s <ll'li<:lt•s :~:i t-> l 
311 clu C'Odt• }H.J nal IH~e rlanl;ds . <Jlli l'Pltl

phH'enl PJI <·dtt•. llHl li f>r l'(lhnt;a 2 <lP 
l' :uticlc 11 dt-' L1 loi dt-• lHNO. 

11. - [) p L I l' tj (' lt• 1 () tiP li I ( : () 11 \' p ll t i () II : 
L'article : ~;)/ du co<lt· pt;n<ll incliqut· 

les ]Jt~ I Htlitt's pou r la l'rmHlt• prt'nH' pnr 
l'nrticle 10. Pnnr ln sclisit· t•l ht <·onfis
c.ntion_. llHJ nu· ol>Sl'l'Ycllio ll qii·Pn rt) q11i 
concr rn e r ~nticle !l. 

B. L~~•gi:-;lat.ion rou<·eriiHlll : 

.). - L:1 r'pre:-;sioll de l'<~ppo~ilio11 
. ~llicite <l'nne indi nltion dt' proYt 'l1il ll rt· 

n1 enson gl-\l'P : 
Lt_\ s Pn~· s- 1 -hls ll.olll p;ls tJ, . disposi

tioll lt lgisl<llin• qni pt'l'Jltt•llt• (It• n '> pri 
nu-•r tttl P l'c.nlsst· indinllinlt dt· pro\'t' 
nall <'L' COII~isl<llll lllli<jllt' II H'Ill d€1 1lS 1111 
noll! dP li ett. 

POifl'l .(i .\L 

1. - L<t loi porlng;list• dtt '~.i ui11 ·l HN;~ 
tW C'llll~idt'..l'f' j)<-1:-i t'Oitlllll' llliii'<Jllt 'S d1 ~ 
fabrifJUl' Oll de t'Ollllllt!l'('t' IPs IIH>Is. 
chiffr S OU leth·e:-; (Jlli Ill' l't'\'M t:' lll jl(IS 

nne fornw tli~tinetiYe ( ::ll'1. 't. ('hiirn· "2 ). 
Toutefois. l'cll·ticl e ; 2 sl;-llut• que lt ·~ 
dispositions de In loi ne porlt~ n l Jl<l~ 
atteinte aux :-;tipulatio11s <l l~s traitt.Js 11 11 
c.onvention~ ('Ou clu s (Jlt ;'t ('t>llr ln n· 
rntre le Portugal e t IPs ttitlions ~qnlll 
gel'es . II en l't'~nlte <[ltt' l<:'s di~po s i liolt:-i 

de l'artiel e () <le h1 ( ~ onYention pl'ill1t'tll 
cell es de l;l loi 11ationHh•. l'lt ('(' qt1i 
concenH· It•:-; tn;lrqlu 's appnl'lt'lln tlt au\ 



1'1 ( i 

Slljl'IS OIL tilo~ · {'ll~ de~ J ;:l<tl~ ('Oil\t;ll'

[ilnls. 

'2.- Lt• code llt' CUJllllH'l'<'t-' rontiPnt 
let clispo ilio11 ~niy;~nte rPlnti\"(' ::111 nnm 
<·omn1rrrin l : 

Art. ;J). - L 'usage ill,".ga I 1l ' u nc raison 
ommer ial donne aux intt~l'CS cs le dl'oit 

d'en exigr.r la prohihition. a\-0(' dommages- . 
intertHs . ans prejn(lire de ]'action penale . 
. 'il y a lieu . 

Ifapr< .. ~ l";tl"lirlt- I du m('llH-' ('odr. 
les dispo~ilion~ <1<· t'P rlerni<:r ~t· rnp
portc:lnl :n1x relnlinn~ <·nnH1H'rcinle~ 
;tY< (' l< ~ t~lntngPrs n'mll <rrfl'PI qu'<)n 
l"i:lbsence dr lraitt-'~ on d(' coJtn-•ntions 
rt'gl<ml In 11t:tlii re (rnnr fn<.~ nn diffr
n•nh·. 

Lr~ arliciP~ dt' In loi siLl' It~ Hlilr<Iites 

~t· ntppot·l;tnl au llUill <·ominrrciHl sonl 
I <'s ill' I ic' I r~ .->. chi il'r<· '2. 1 :L rh i tfre 1L 

L I . L N <'I ·21. 
:L - L nrliclt• !) dt• let < :on\·enliou 

l't'<.:o i l so11 nppliralioH t'l1 Porl11g<ll par 
lt•s nrlirl< ~ '1:1. 11.1:. Ui. •)IJ. 2-->. :2H. :10 et 
;U dP b1 lui Sill' Jes ll1ill'(j lll 'S . 

/1 . . - L';trliclt• 10 (lt· Lt < :o tl\" t'ntioll 
lt'Oll\"t' plus f1Ul1 so11 t'quiYa]t•nl tli=ttl. 
lt •s :ulides ,->. chiil'rt• 2. <I 17 <lP IF~ lni 
Slll' l r~ lllill'qll t>S . 

,->. - Lt•s f<m .·sps iJidic;tliults de pro
Yenatt<'l' so1t1 r0prim t>c·s . Jtu;. me <rnand 
l'11Ps JH' ~onl p :-t~ <lGCompRgnt-'es lfnu 
IIOlll ('Ollllllt-'l'('il-d lictif !Ill l-'l1lprllll[(> 

dnns tllH' inl t' nlinn fr<tLH1ulPusl'. par 
1"<-~ppliutlinn des :-trtic1< s 0. rhiffrr 2. Pi 
1:3. (·hifl'n• 11-. <lt• l;t lni sur les mHrcfll e.· . 

L')dlmillislralion Sl'l'IH· ct l't;po1Hlll e n 

C'l-'S ll' l'l11< 'S a 11.- lllll'. 1 i o 11 ~ pnst;rs pen 
ll· H 11 n a n i n I er 11 R ti on n I : 

1 . - ~ o n s 11 ·a Yo u s 11 i I o i s s p t-' r i a It· s . 
IIi Ol'donnC\tl('eS L't>l::llin• . il rapplicill'iOll 
<I Ps clrlirh•s (i d i <1<· Lt ( :nn,·r lllion 
in I< rnflliottitlt• du 20 ltlars l~~:L < :Pt.tt• 
( :onYl'lltion n~· anl t·et.:u lt·s snnction~ 
l1;gislaliY<' r l ru~ · ale. e1lP ;t <:1r<ptis for{'t' 
dP loi romn1e hlutes Je .· ;1111 n.) s <·nnY Ptt
linns <: t lois exi . tantt·~. 

IJ <I ~~t<:' iniTodnit d:11ts nos lois drs 
disposi t.io11s <1ll<tlogtw~ it ce11 Ps cles nr
li<·lt•s (; t•l I de ln <:on\·ention. noti-1111-
lllt'td les arlir1Ps :1. alin 'a 2, Pt 1'1 d(.l 
l<1 loi snr Ips llHll'C{ ll s <1 fabriqn P on 
dt· t'Olllllll'l'<'C' t PI 'OjJ. ilid .. l~R0. p. i.) l. 
1·1 IPs arlicl s :2. ctl in ra 2. t t :-> dtJ la 
loi sur ] s c1 s. · in~ 011 lllO<lrlt·s 1 Prnp. 
i" d.. 1 RR~l. p. :2/ l . 

f .. l's <;lrnngt•rs 1lepose 1ll fl'P(IIlt'lllllH~ lll 

< ~ Ill Z !lOll ~ tlt'S llll:H(j11 0S dt• f:-11JJ'l(jlH' on 
dt· counnPrcr. 

'2. ;{ <'I 4. - Ett Ct' Cjll i ('()IJ('(-'1'11!' ('l'~ 

l[ll . l i o n ~ . i l n · t' x i s I f' p a s e n ~<e r hiP 
d~~Hllres lni!-i 't ordonnnncPs till<' ll'. · 
iHiicles mt'~ l11l''S rll' ln ~nnYrnlioll. 

II n t-· ~·l·st! du rPsl r . <' JH'Ol'P prestJtdt; 
c h <~ z -11 o u s <-1 u r.n 11 c H s t-o m h ::~ n ~ . · n n s 
rnpp]icntinrt (lt' CPS ~HticJC'~. ~j rnrcn
sion s· .n pn~·sPntail~ ils srrniPnl nppli
flll (-'.· intr~g ral'e111t::l lll. 

,-).- <)u::~nt R!l\ 1<'\lt•s aduplt's par 
Ia Conf<1rrncl' df' Hom 0. . It• C:ionYrrnr
ntrnl srrlw n·a pns prncPdr clP la memP 
n1anii'rP Cfllt::l Jps antrPs t~tats cnntrac
lnnb. <:hez nons. 011 n:a pas ntll•ndn 
dP ynjr si lC's ~tllti'('S l::tRt. <tdh' renli Pnt 
<-Ill\ n.isolntions de lr1 CnnfrrHlCe . < L 

rnn <l. Pl'OllHllgut·; ('('S drrniPI'C'S. Il en 
l't~sull e qu' p}Jp~ nn1 ll1Pll1<:' CnrCP <11 1 loi 
qne la <:on,·ention dt• 1RR:L PI t1 1t pnr
ti('nliet· fJilt' l' ctdicJf' nclditinnnf'] ~ rnr
lie]t• l() tlP ln <:onYl' lllinn ('sl applic::th1e 
r n SprJ ie .. rn_jnull ' tiu.il JIP s·rsl pas 
en ('0 1'8 p rt'~e n I 1:. d · o('c.asi on d · :_1 pp 1 i qn t r 
c·t•lte eli . position ;Hlditionn(··l lt'. 

l1,Jllin. ni nnlt·e rodt• ciYil ni ltolrl-' 
codt• prnRl nP <·ontirnnt~nt (lr' disposi
tion~ concPl'JH1nl .·1 -' cialrmenl ln prn
prirt<~ inflnstri el1<·. Le ur~ 11isposition~ 
IH' 1 )I? 11 y (' n I s. ~ . a p ]> 1 i q u f' )' q Ill-' ( r lll }(I 
m a n i(:' r . g l:' n · n1l ' . c r ~ cod P ~ <_; bull i 111 -

t(ri nt·s ;\ Ia ( :on Yention iHtentHtiounlP 
el i.l la lt->gi:=:>lnlion inl·rrir1nc Slll' h1 
mnlii•rt•. 

L' . \tllltiui~lrati o11 s1u~doisl' a fourni 
;Ill Bn t'ca u j n I ern ~11 i o n:-11 lt·~ l'<'n st~ign P
Ill t"} n I s s n i \" m ll s : 

1. - L 'orclonllt-lll<'t' ro~· alt• du '2t> juin 
~Hx.-) t·o n <'P rn::1 n L I' n ppl i rn tion de 1 ;t 
( :onYt.) lltion du :20 IIHll'S lRR:-1 I ])J'OjJ. 

ind .. 'lK~fl. p. '2 1. l'l l';trliclf• 10 <lP .l:J 
lni du :-> oj11ill('l I~Nit stll' IH proi Pc liun 
des Jll(ll'ljl!Ps dt • l';tln·i(Jlll' t•l <1<-' rom
lll l:'l'<'<' lProp. i11rl .. l~Kii. p. 47l Hssn-

1'<' 111 t • 11 S 111\ d t • I' i:l p p 1 i (' n l i o 11 d r I' nr I i r l P 

li dt• li-1 r :o l)\'t'lllioll. 
Ell('(' qui ('()]}('Pl'llt-' r ;-trlicl r I dt• ]a 

< ~O n\· enlion! Ia 1oi s11edoist'1l' cont.ient 
p(ls dt·' tlis.positiOll c1'apr0s laqne1le 
r('lll'cgit:dl'tlll e nt d:\lllt) 1l13l'CJlP pounait 
t:l trP r t'nsl-' it r.a u:·p (h• ]n nature dn 
J rodnit autpu·l ht marque es l destin ee . 
e l J'nrtit]p t(•r dP hi 1oi dispnSP <}UP }r, 

<1roi1 n?s11llnnt tlu deptll << romprrncl 
lont es lPs tJsprc<'s d nulrc.hanclise~! ;) 
moins <Jt(il n'ail elc limitr :i cPrtnins 
proclnils ]ors cln d<~ p<)t ,>. 

:2.- Quancl it rnppli c.ation de l"nl'ticl e 
~ (l e li-1 GonvPntion. l'artir] e 1 ~'" <1f' l<-1 

loi sur lrs mnnpw~ cli~pose l(Ue qui
('onqu · 1 1i Yre. (lan. · le l'Oya Ulil . a 

,_, 

l't-)xpJoitRtiou tl'une l':thl'i(Itl e ll!L d'ntt 
mc~1ier: de l'ngTicnllllrP. dr ln Inrt::tl
lurgi< .· <1 11 <'omm ercP nu d:unP nntrt· 
it~dus~ri e <juelrnncplf. <1 lr droit <fPm-

_plnyt•r romme m<lrqnr dr f'<lhl'iqpe 011 

rlt• t·.omn1f_!CP . ·o -n non1 personn , .. ..:.cw 
com .m e rcial~ on t·rlni cl'nn in1n1 nhlP 
hJi nppartt-'llCllll. T;nrtich• 12 de la 
niC•JrJ r Joi Pdic1e drs peines c.ontre qui 
cdnqne applique illir.it8nlrnl. soit :'t 
d0~ pro<lnit. · n1i~ en YenlP . . oit an\ 
YR~Ps on eJnbn lla o·es 1P. cn nt na.nt. le 
nom. nu Ia raison con1merci<dP. on II' 
ll 011l' cl P rinl ll1 Pll b} P rrnn ti8r~. 

lin nom rommet·ciHl appos(-' surd"s 
produit'.-1nis rn YPntr. on snrlPsvas s 
ou r.lnb::t1 1H ge.· 1e. · contenanl. e. t PI) 

const-'qucnc<· ·(·onsiderr coJnmP nnt 
nta ~·gnP cle t'a.briqne et proteg<~ comnH' 
t _\ 1]~· , sans .obligH lion clP rlepcH. qu:il 
fClsse nu non p<nti e il'nne 1narqne rh· 
f~llwiqtH' 0 11 dr comrnrrrc. 

( :mnnte ]a :-:;IJ()cl n fai I partit' dP r (J nio11 
inleenat.ion<11P, <'P~ clisposit-.ions son! 
::tnssi npplicables ;tux drnngers qni 
sont ill! henrflcP de 1<1 <:onYentinn. 

:L - L·,u·ticJP !I dP Ia ConYent.ion 
n· t' st. pn~ enrore appli(·; tbl t• en SnedP. 
Lt • gonYPrnemenl pr~ pat·e nH projet 
assu1·n n I son execn tion. maL· CP traYAi I 
n'rst pas nssez Rvancr pour nou · prt·-
111Ptt.rr de clon11 e1' de~ rrns8ig· n 8111Pnt~ 
. n r lt• I'On ten n dud it pro.i e1. 

'L - :.VI· n1 ' ob erYatiOit Ptt <'<' <1 ni 
f'llJH't'l'lle l'arti 1 10 clP ]a onvPntion. 

:-) . - LH I egi.' la lioll suedoise 1ll' ('011-

tlC'nl. pas de <lisposition .(lan.· 1e sens 
cl u pt·emiPr articlP itddHiontu.: .l qne h1 
Con fere nee tlt• H.onle prnpo 'Rit rr fl.i 0111 r I' 
it r ~ll' t i ('] p 1 () ( l r I n <:()I) y n I i n II . 

L rw lui JH'Otnulguee .It· D noYL'llllH'P 
18NK ~ pour t1 tr<· Pxecutoil'e it partir dtt 
'l~'" joillet '188D. frappe de .:i-l isi a riut 
port3Jinn tonlt• nwrchandise ~trang· re 
portanl" llJ llullt <rnur localitr. d\u1 
imnwnhl e. d'nn etalJli~setnenl inrlns
triel on trun fabricanl suedois: 011 
ton 1 e n 1 tr in cl i c a ti on d n n u ant ~~ 1 e1 

lllatchandise l'applHellC' tJ <FRYOiJ' rtP 
fHbrLqur P t' ll Sn(lcle. 

. - -
Expliuatious fooruiPs pHl' rAthninis.-. 

tr::tt.ion . uLse : · · · ' 
, 1. ·- -L <-1 C nYet~ttion· int ei:Hat.ioualt· 
du 20 1nar · L 83 ayai1t ete nrtifir 1 ar 
les d1an1bres feclrralPs. ses di ' positiou~ 
soHt ~tppliqu 'es emnmr lois du pay~, 
<t'Ol~l i] re. Ultf' L[U € rarticl U regit le 
lh!pot des n1arques IH'OY ~na11t de· Etat · 
conti'actant . 



La lui c(u 1D dti ·e ti"lh re 1 / H s ur 1_.~ 
Jt~Hl'(J l H'~ d(-" fH briqne et de eunun el'ee 

. ( /)l'()jJ. hid .. 18 >5. }J. ol ) ne prevoit au
rllll <'cl~ olt la 11 a ture du p t· dni t puisse 
l'll.lpt'·cllt• J' le depot r une tnar rue. 1/ar
lirlt• I dt• lc1 Co nYeut ioll n ·a d on e HjJ 

porl<; Hll t llll r ll ange men t h hlJ .!gi s·l HtioH 
c· \ i s tan I c· . -

'2. - Po ll r ks t~t ranger~ dotuic:ililb 
· t'll Suisse· . runtme pour les JlationatrxJ 

lt· IIUlll cuulnH'rcial est protege muyPn
Jl[lltl iusc ri ptiuu an regi stre du eo al
ll!el'GL1 . ai nsi L{ Ue iL' p 1'8SCl'i l rart.k]e 
K(i5 d u cocle f<:' d ' ral de: obligation s. 

( : · \ · t l e t x t e m , 111 e de r H r tic l e g de 
Ia (:on Yen tion qui 11·o teg le no1n eon1-
1nerdal (~8s 0trangers etaJ,li s lt nrs dt-" 
Suis~w. 

:t- La sai ·i t· des prud ui l. · pu t·tall t 
i lli ei t J1nenl nn 1narque d fa lJriq n 
Utt de C.O l11lll8 l'Ce . OU llll 11 0111 COUl 

lllel'eia l (art. a de la Uo uv l! nliou l. est 
reglee par l'ar ti d - 2'1 dP ln loi fed t~ ra l e 
~ tll' 1 a rna tH· nj. 

4. -La l egi!;]atioH iu len w tlL' ec tt

fernw aueun t· pt·e!;eripliuu s p t~d al(· ' 
runce rnant h1 double fra nde ]H't' Y tu· 
par l' articlt· 1 () de la Co 11" n Li ou . Ct ... 
.·oul done Je .· llispu.'itiun: d ; cet cl l'

ticle tfui petl\-ent ·t nle ~ (jt 1·e inY <H.f tl t.!e~ 

pcl l ' ln parti t• IP!;tl(' . 

. -). - L·a ·s J Htbh~L! federal<-~ ·:L ua.n tic· 
tfUll lJl'Ojt:t de loi teudan l it repri lll r 
I e · fausses iiHliGations de p l'uvenanc · ~ 
me1ne quaud -'ll s ue sun l p·ts aeeonl
paguees lr u11 uu1n c.mu1uelTial fict if 
on e1nprun te cl<-llt s nn e in h· nli on frn u
d n] P n ~P. 

DOCUNIENT ' OF~ lCLELS 

LEGISLATION INTERIEURE 

· GRANDE-BRETAGNE 

REGLEMENT CONCERNANT LE REGISTRE 
DES AGENTS DE BREVETS 

: tJ Ll I t j LL i n 1 ~~) 

~~n vertu de::; d(·lJO.sition:::; de la loi ::;ut· lcs 
lJrevets, des::;ins ct mal'Lllle!:; <1 fabriq uc de 
l&?8 qui ont trait u l'enr_egistremont des a~onl · 

tlo brevets, et pour leur donner elrel, le Depal·
Lement Llu cou1mcrc~ tBoar;·cl of' 1'-,·ade) ·~tnblil 
par le:; pre ·cnte!S II' ri~glcrnent ~ui ,.a nt : 

. 1.' J/ l m;Litnt d:m; .t;...:-ent.s d hl'cvel: liendra, 
· d<' hlHIHnit'·rr l'1··rsnile p:n: le pn·~!:-:><•nl. ri';~·le -

PR TETE I~nt ~ ._ TR TELL E 

ment et par le ot;Llonnanco · tlu lJepartemont 
du commerce, un registro Ott le agent de 
breve t · seron t insc t·itsconformement ala loi. 

• . Le regi tre t·ontjondt·a en une li ·te tou 
le agent de brevet enregi tre ~ conformc
men t a la loi et au prl·~se n t l' '>glement. 

Cette liste set·a <.lressee ·elan l'ordre HI pha
IJetiquo des nom de famille de personno 
enregi tree!:i , ct contienclra :1u si le nom onlier 
de ehaeuno <.l'ellc a ,·cc ·on adro, se, la tlale 
<l'enrogi trement, et la mention cle~ di ·Lin·
tion I'CI:UCS, de l'atliliation a Certaine. OCiC
tes, et do toute~ autres arljon ·tions au nom de 
la personne enregistr1~0 quo lo conseil de l' I n -
litut pouna juger utile cl'in riro dan le re
gi tro. ( :e derniel' ~era etabli d'apre -· la for
mule J clc l'annoxe .-\, a ,·cr. le. · modi flea tion 
qui pOUL'l'Oll t eti'C necessai L'eS. 

9 . Une foi .· par an, !'I n litul fera imprimer 
on ~ a tlirqction unc ·opic co nee to 1lu re

gi lt'C, qu'il publi ra et moltra on Yent . En 
1880, cette ('Opie conecte : 'ra imprim'• ot 
publiee ~L la tlate la plus rapproehce po iJ le, 
et chaque ann co SlliYan to olle devra etre im
primee el publieo le 31 jal1\·iol·. Une copie <lu 
registrc se pre entant iL un moment donne 
·omme ayant .,t,~ impl'ime t publiee lan · 
ee condition . ora admi e out me preu \'e <lo 
toules le dw. es qui ~- ·onl enoncees. ol le 
fait que le nom d 'unc per onne ne figure pa ' 
tlan::; 1c rogi tr ·on::;Utu ra, ju ' qu't\ clemon.
lt'alion d.u ·ontL·aire, Ia p1· UYe quo celte p r
onno n a pn..: · te enregi. tt·ee <·onfonnem nt ;, 

la loi. 

i:l . I / Instilul nommera un t·egi::;lra.lcut· qui 
aura ~L teni r 1 L'egistr couformemenl a ux 
tli ·position . tl la loi et du pre.·ont reglement 

t fUi travaillera ou · la dil'e ·lion do l'In . titut 
L du Dcpartemcnltlu eommor<:.e. 

5 . 'route per ·on no qui Llbirem <'•Lt·e tHe
gi ·tree <:.onformelllont <'t la loi, en se basant 
-·m· lo fait <tu' ll exert;ait IJO)I(i fide la pl'O

fe~, ion d'agenl de brevet a\·ant !'adoption 
do la loi, tlevra produire cl nmt le Dcpal'
toment clu t·.ommercc, ou lui transmettre, 
une declaration legale !::lelon Ia formule i...J de 
l'annexe .\ · l ' Departcm'nl du eomm l"e 
ponna toutefui .· , ·haquc foi qu'il 1 • jug 1'1:1. 

eo1n-enablo, o~dger une auli'O preuve t'·tahli::;
.-ant qu'a Yan t l'adoption tlo Ia loi , cotte 
personae exet•t;ai t bomi ficll ' Ia profe sion 
d'agent Lle IH' ~ .. ls . . \pri·~-; Ia reception <10 Ia 
declaration legale ou <l'u nc aut1·e prNt Ye ·uf
fi ante lui Llon11ant ::;alisfadion. ::;uivunt 1o 
ca ' , lo Departern 'nt du commerce tran ·metlra 
au registratOUI' lll1 cel'ti{ieal portant que la 
personno qui y c~l nommee a lo <lmit d'etl'e 
enrcg_i tree c~nfo1·mement ;, la. loi: el i1 la 
re 'O!Jtion de t• rcrtilicat. le re gi::, lmleur devra 
fairo in ' ~l·.irr rlans lc I'C~i-drr lr nolll clr latlite 
per~onnc . 

6 . Suus n~ ·e1·,·c de:-; di ·pu · i-Lion~ de la .lui 
qui ~unl en faYeur de Luute per~onnr prou
\'un't ~l Ia :::;aLisfadion ·du l)cpartentrnl clu 
·ommcn:e qu'nvanl !'adoption de la roi clle 
e\l'l\:ail IJonrr ficl,. Ia prorc.· :ion d'age nl de 
iJrl ~ \ · • ~ ls. nul n'a IP droit cl'dn; · l'lll'CG·isLI·<·· 
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eonune' auent de !Jr ,·ots, :'il n'a 1 a :e te
1 

exam en final que l' Insti tut 1 ouna pre el'iro en 
to u t Lom p , portan t ur sa ronnai a nco de ln 
legi lation ot de la pmtique en matiere de 
brevet et ·ur le devoir. tl'un agent de IJreYeb. 
et 'il n'a Jl'Oduit cl \·ant le regi ·tratour, Oll 

tmn. mi · u ee dernier un certificat muni clu 
sceau do !'In titut ct portant rru'il a :--llbi lc 
susclit oxamen. 

' . Toutc per:::;onne ayant tra ,·aiW· peucla 11L 

au main ' 'HlJl annec ~011 eculi\"C ·, t'Ollllllt! 
appren ti ou ·om me mploye, rhcz u n on l'lu
siem·s de · agents enregistres, ot loutc per
anne aetucllement autoriscc a pratiquor en 

tjualit'> d aYoue deYanl le · rour upn3mes 
d'Anglotcrrr ou d'IrJan,lr, ou comme agent 
legal cl ,·ant Ia C'Oifl'l of . 'cssion d'E ~o ·e, 
aura lc droi l tl'ctrc enrogistrt'~o an ,·ulJir 
d'autre cxamen qur l'rxamen linnl pr··,·u par 
l'articlo precedent. .\ Yant <l'rnrcgi lrer uno 
telle ver anne comm agent do bro\·ot : le 
regi trat Lll' den·a exigcr (outre le ertificat 
d'oxamen llnal) une pt·ouYo u rli "ante il ses 
yeux pour ~~ tab1ir (jlle laclilo porsonn • a tra
vaille pendant au main ·opt anneo · ·on:t., 'ti
ti ve com me apprenli on employe d'un agent 
enregi tt·' . ou qu'ello c:t au tori , ~e ;, prntiquer 
comme n,·otu'• on agent le~.{al. 

8 . Toulo personno qui !Sera tlcw l'impossi
bilit<., do ati ·· ftlii'C au:-; nHldition~ elaiJlie par 
l'ai'Lil'l i d •vt·a, pout· p U\'oir s pre rnlrt· :·, 
l'e xamen lin:d, a\·oir ·ubi un de!:; oxnm n · pr<'•-
liminait· s montionn., ' c1 l'<lnnex' H, on Lcl 
autre exmnen tJ uc J' [n:ti lut pouna prO!:; t'l'i re 
par rt~gJ mont, <-IYCI' l'approhation <lu ])(·p:u

tement clu 'Ol11Ill8l't'e . 

9 . L'l n ·Litul LleYra fain• proceder une foil':) 
au main · pondanl l'unne qui commen<:.e le 
1cr juillet '1~8H, ol <lan.- ehanmc tlo ~ annecs 
·· uiYante.-, tt un exam n linal 'lui sera l'exn-
men Jinal Pxige pat· le · article!:; U ct / colmnc 
cotHlition pr.,alahlc 1l l'enregi trcm 'Ill: il 
aura. · u · rt·~ot·vc <lo l'ol, ·el·valion tlu pre ·en l 
reglemenl. l'enti(•r \ dircdion c l le eonln>Jc 
do tou,· ccs exnmens, cl pourra en lout teHtps 
f'aire des reglomen t Sl.ll' Loules le HUt lit'·rc~ 

· uivante~" 011 su1· 1111r partie tl'entr olles, sa

voir : 
(o) Lc ' mutiL·res su1· le!:;tJUelles tloil vorler 

l'e;.;umen des caudiclat ·, et la liiHilit'·rc 
dont l'O dernie1· doil etre conduit: 

rtJ) I Jc temp ot lieu o1'1 lcs ex amen , cloi
vcnl ·o fail·e, ninsi ljlll' les pnbli cnlions 
~- rolali ve ; 

(C) T J '.' ·ertiHcats tlevant elre d '>li vr'· . anx 
per::;onnes qui :ont pas::;e les examen~; 

(r;lJ La nominaliontet le renvoi dr oxnmi
naleul's . et la r~muneration, pat· vara
Lion · ou autrotnenL de. Jexnminateul·: 
ain ·i nomme::;; 

(r) ' l'oule autre JLtalier' que l' ln ·tilul pour
rail juger nere!:; ·aire 1le iregJ 'lllCitler 
C'll ,.Ll <1c l'e:-.(•ntlion tln prbt·n.l Hl'
li e It'. 

10. Ll' registmleur llht'Til'a t1) LClllps ;, 
autre c.hw~ lc l'egisll'(' l e~ modification~" 'l'li 
lJOlllT011l a.rri\'£~1' it ::iil r0111l:ti~silllt'. f', !'11 rC' 



qui <.;un ·erne le nom ou l'adr sse de · per
'onne:s cnrcgi treet'. 

II . Lc registrateur radiercJ. Llll l'egi ti'C le 
110lll d toute pcrsonne d. cedcc. 

·~ · Le regi trateur lJOUlTa radier du re
gis tre le nom de toute personne enregislree 
ljUi aura t·e c de pratiquer ·omme agent 
de brevets . mais (sauf ce qui est li pose ci
apre~) non an le consentemen t cl c lauite 
pcrsonne. Pou!' !'application du present ar
ticle, ]c regislrateur pourra e n\·o~· er par la 
poRte, ~l une per onnc curegistrec, it l'adres e 
i ndiqucc dans lc registre, une lettrc lui de
mandant ·i clle a, ou non, c:esse de pratiquer, 
ou si ellc a ·hange lle residence ; i, (lans 
les troi mois qui uivront l'envoi de c·ette 
lettre, il ne re~oit pas de reponse de ladite 
per onne, H pourra, dan le quatorze jom·s 
qui uivront l'expiration des trois mois, luj 
adre er par la po te, ~l l'adres e indhjuee 
dans l e registre. une econde lettre e reftL 
rant a la premiere et <:011 . tatant tjU'il n'a 
pa ~ ret:u de reponse. Si avant 1'8xpedition 
de la seconde lettre, la premiere est retournee 
an 1·egistrateur pat· le Lureau des rebu t · du 
l>irecteur general de · postes; ou si la seconde 
lui e t retournee par 1e meme bureau; ou s i, 
<.lan les troi moi qui uivront !'expedition 
<le la :seconde lettre, il ne l'et;oit aucune 
reponse <le lallile per~onne, cette per onne 
sera, en <·e qui ·oncerne !'application du 
pre ent artide, con ·ideree com me a\an t <.;es e 
de pratiLJUer, et on nom potura pnr <·on::;e
quent t>trc rarlit'•. 

13. Si une pee:sonne enregi ·tree n'acq uilte 
pa · sa taxc nnnuelle d'enregistrement clan · 
lc moi qui ·uit le jour ot:L cette taxe devicnl 
payable. le regi::;trateur pourra lui el1\·oyer, 
:'t l'adre c indiquee dan le registre, un avi 
fixant un jour auquel on jU~lfU'auquel il e t 
invite it a<·quitter sa taxe d 'cnregi trement 
annuelle; s i le su c.lit agent enregi.,tre ne paye 
pas la taxe d'cnregi tremen t due pur lui dan 
lc delai. d'un moi ~t partir du jour in1lit[UC 
(lan " l'avi ~ , le rcgi trateur poul'l'a radicr on 
nom du registre; lc nom d'une personne ra
cliee du regi tre en \·ertu du p1·esen t article 
pouna loutefois ctre reintegrc dan lc registre 
par ordrc <le l'Institut ou du Departement du 
commerce, moyennanl le payement, par la
tlite personne, de la taxe ou tles taxe , dues 
par elle, plu:s lell e :-;omme ne clepas:sant pas 
le montant d<' la taxc d'enregi ·trcmenl an
nuelle, 11ue l'In ·titut ou lc Depnl'lcmenl 1lu 
·onunerce (sui\'ant lC' t·as) fix era pour <'l1aque 
~·as pe<.;ial. 

ttl . Sou · re ·cn·e de · dispositions llu lJI'e
sent reglement, }e l'egi trateur H, dans l'exer
l'it..:C cle es fonctions, la lihre appreciation de· 
preuve qui lui :-;ont , oumi t's pour ehaqm' cas 
special. 

t li. Le Depal'tclll enl Llu t·omtu crcl.' pourru 
onlonner au regislrateur de rallier llu registre 
loule inscription dont il aunt etc prou ,·e, u 
la sati~faction (lu' Departement, Ljll'elle a ete 
insercl' r•nRuilf' d ' n1W inr·nnP<·.tion on d'unr 
rmncl (' . 

16. ~i une per onne enregistree e t declaree 
coupable d'avoir commis dan les posse ion 
de a Maje te ou ailleurs une action qui, 
<.;Ommise en Angleterre, co nstituemit une fe
lonie ou un delit, ou si, apres nne enquete 
convenable, il est prouve tt la satisfaction du 
Dopartement du commerce que cette personne 
s'est rendue coupable d'acte deshonorants 
dans l'exercice de sa profe sion; ou si, apres 
a voir eu le ch'oit de pratiquer com me aYoue ou 
comme agent legal , elle cesse cl'avoir ce droit, 
le Departement du commer<:e pouna ordonner 
au registrateu1· de radier du regi trc le nom 
de ladi te per onnc. 'foutefoi , l e Departement 
lu commerce n e pouLTa pas declarer LJU'nne 
personne 'est ren clue co upahle d'actes clesho
n orants dans l'exercice de sa profes ion, ans 
<JUe ce tte per onnc ait ete avertie de }'accusa
tion portee con trc elle et qu'elle ai t en ]'occa
s ion de se defendrc. 

11. (1.) l ,orS<.Jlle le Departement du <.;Otn
merce aura ordonne que le nom d'une per onne 
ou que toute autre inscription oient radie du 
regi tre, ce nom ou ·ette in cription ne pour
ront e tre rcintegrc dans l rcgi ·tre que ·ur 
l'orure dudit Departement. 

(2.) L Departement du eo mmert..:e pourra, 
chaqu e foi , qu'il le jugera com ·enable , re
integrer tlan:s le regi tre un nom ou une 
in cL·iption qni en auront ete radie ·, et cela 
soit gratuitem ent. oit moyennant 1e paye
ment de telle taxe ne depas ant 1 a la taxe 
,J'enregistrement que le Dcpartement pouna 
fixer en tout temp ' ; el le regi trateur reta
blira !'inscription ra<liee <lan. les conditions 
prescl'ites . 

(3.) L e no m de toule personnc radiee uu rc
gistL'e :'t a propre demande ou avec son aulo
ri ation pourra, tl la demande de ladite per
onn e et moyennant le payement d'une taxe 

n'excednnl pa l a taxe d 'enregi trement que 
l' l n titut poul'l'a fi xer en tout temps, etre re
integre clan le registrc par le regi tratcur, a 
ll10ii1S que ce nom n'e(It ete expo e }t la l'U.llia
lioll par· ordre clu Departement du comme1· ·e 
au <;a · ou la radiation Yolontaire nc serait pas 
inteL'venu e. 

18. Le l >etJarteJLlent du couuue t·cc pourra 
instituer un c commission chargee d'exercer 
dans cha 1ue ca~ pecialle · pouvoir~ conferes 
au I >epa1·tement de L'aclier ou ue I'Cintegrer 
<.la ns le registre Le nom ll'une personne ou un 
enregi lremcnl. Toute 1lemandc acln: · ee au 
Dep:Hle 111enl du t·omrn 'l'L'e et tendant ~l faire 
l'c.tdicr du regi trc. ou ~l .\· fain~ reintegrer, le 
nom <.l'nn agent Lle brevets, ·era ren Yoycc a 
la commission . qui cn tendra le interesses, 
proeedera tl unc enquete el fera rapporL au 
Depa t·temeut: e t un rapport de la commission 
·era ~.;o n si dere, en ce qui concerne l'exercice 
de::; u ·tlit · pouvoirs, pur le Departement du 
<:ommeL'<:e, t..:ommc preuve <·onc:luante de fait.· 
lfLl'il mentionne . 

18. 'l'uute per:sonne lesee par un onlre, une 
in~:;truction ou un refus de l 'Institut ou du n~
gistrateul', lJOUl'l':~ f'n appr.lf't ' all r P.p:=~rt.em!>nl 

<ltt t'Otl11TICl'C'r' . 

·•o. Toute personne qui voudra en appele 
au Departement du commerce en vertu du pre
sent reg·lement(personnedesigneeci-apres SOU!S 
le nom de l'appelant) devra, dans les '14 jours 
qui suivl'ont la date de l'ordre, de l'instrue
t ion ou du refus donnant lieu ala plainte, de
po e1· aux bureaux de l' lnstitut une notifica
tion ecrite et signee par elle, donnant con 
naissance de son intention . 

~1 . La notification annonvant ! 'intention 
d 'appele1· devra etre accompagnee rh~ ! 'expose 
ecrit de raison qui motivent l'appel, ain 
que de l'expose clu ca de l'appelan l. 

a•. Immediatement apre avoir depose sa 
notification d'appel a l'Institut, l'appelant en 
envena par la poste une copie accompagnee 
d'un copie de I' expose des faits ·a l'adre se 
du Secretaire du Departement du commerce, 
7; \ Vhitehall arden s, Lonclre . 

tS . . 'ur cela, le Depar~ement du cummeL'<.;e 
donnera (s'il y a lieu) t ·lles instructions qu'il 
jugera convenablc en vue d1' l'audition d(' 
l'appel. 

2 • . L 'appelant, l' l ns titut et l e registrateur 
recevront -·ept jour ' d'a\'ancc, ou dans tel 
autre delai plus court que h· n epartement 
du ~.;ommerce pourra Ire crire dan chaqur' 
ca pecial, nne notification indiquant le 
temp et IP lieu fi :-\e~ pour l 'audi tion Cl' 
l'appe1. 

25. L 'appel pOUI'l'a elre entendu p~H le 
pi·es iden t, par un secretaire ou par un secre
taire adjoint du Departement du commerce, 
etla deci ion ou I' ordonnance rendue ace sujet 
par le pre ident, le secretaire ou le eeretairl·' 
adjoint, uiYant le ca ·. constituera la decision 
clu · Departement du commerce sur l'appe1 
en LjUestion. En ce qui concerne le point 
formant l'obj et de l'appel, il poul'l'a ;tre 
rendu t elle dcci ·ion ou ordonnance que l<' ca~ 
ex igera. 

~6 . Le~ taxe · pou1' le · diver::; o.!Jjels men
tionne ' dans l 'annexe c du present regle
ment ' eront payee a u moment et de la ma
niere lfUi ~· ont indique . L e D epartement du 
commerce pouna en tout temps, par ordon
nance-· signee par l e secretaire du Departe
ment~ modifier les taxes payables en vertu 
du present reglemrnt, ou en ajoute r de nou
Yelies. 

.,. 'l'oul reglemenl fail par l'ln titut en 
\'eL'tU de ' presente Lli ·· positions pourra etre 
mo~ifie OU abroge par Ull reglemcnt ulterieUl' . 
Des copies de tous les reglements edictes par 
l'In titut en vertu de· presentes eli positions 
de\'ront, dan · le:s vingt-huit jom·s qui sui
\'l'ont la date Uti ilS aUJ'OUt ete faits , e trr, 
transrnises au Departement du co mmerce, et 
::;i, (.lans le ' dngt-huit jom·s qui ·uivront la 
transmission de la copie d'un de ces l'egle
m ent , le Departemcn t s ignili e par une or
donnauce qu'il l c de ·approuvc. ce reglement 
sera '&n . force ni e.tl'et ; si, a pre::; q u'un 
reglement fait en vertn des }Jrcsen tes ·dis
po-sitions sel'a entre en vigueur, le Departe
mon t tlU t'tHHtnm'l;l' ~ignifif! li lt d~soppl'Ohf• -



tion de la maniere indiquee plus haut, ledit 
reglement ce sera immediatement d'avoir au 
eune force ou effet. 

•s. Une foi 1 ar an, penuant le moi~ de 
(lecembre, l'In titut tran mettra au Departe
ment du commerce un rapport indiquant le 
nombrc de demancle cl'enregistrement qui 
auront ete fai te pendant l'annee prececlente, 
la nature et lo. resultats des examen · Jinals 
qui auront eu lieu, le montant des taxe~ qui 
auront ete per(;ue par l'Institut en Yertu du 
present reglement, et fournissant, relatiYe
ment a !'application de ce reglement, tous 
autres renseignements quo le Departement du 
commerce pourrait demande1· en tons temps 
par un ordre portant la "ignature du secn~
laire du Departement et ach·e. se a l'In titut. 

WD. Dans le present reglcmen t, et a moins 
(1ue lo contexte ne 'y oppo e, 

« La loi » ·ignifie la loi sur le~ brevet , 
de sins et marques de fabl'ique de 1 

<< L'Institut » signifio l'.Institut de agents 
de brevets, agi · ant par l'organe clu on eil 
~~ctuellement en charge; 

u Le ri·gistrateur J) ·ignifie le regi trateur 
nomme en execution du present reglement; 

« Agent de brevets enregistre >> signifie un 
agent procm·an t des brevet · dans le Rovaume
Uni, dont le nome t enregistre confor~ '>ment 
it la loi et au pre ent n3glemen t. 

Set. Le pre ent reglement entrera en \'t
gueur le ·!- juin 1889; mai . en tout temp 
apre qu'il 3UJ'a etc fail, on J)OUI'l'a [l'OCerler 

NATUH.E DE LA TAXlO: 

L. 

a lou te nomination, faire toute reglementa
tion et prendre toute disposition en vue de 
la mise en Yigueur dudit 1·eglement an jour 
indique. 

31. Le pre~ent reglement pourra etre cile 
comme le reglement ·oncernant le l'egistre 
de agents de brevet ··, rle '1889. 

~~ar le Uepartement du commerce : 

CouRTENAY BoYLE, 

:-:.ecretair -'-adjoint, Divi ' ion de · 
chemin s rle fer. 

11 juin 1H8~t. 

.\N~EXE .\ 

FOR:\1 'LE I 

IJl::>PUSlTION DU HEGl::>THE 

1-'0LOJUI.J--: If 

Fmn1 u.1·: 111<: m::cL.\R.\Tiu~ rJ<; .\J.E 

Re.r;lement conce ntanl te ,·egistn: des ogenl · 
rle ln·en .:ts, cle 1889 

.r so us ·igne . . t. B. (i11 ·ere1· l e no111 toJn
plel ul, s'il s'agil cl'11n m e/lliJI·e ll'wu..· nti
. 'OJ/ sociale, ajoule1·: (( mcmlJro de la mai-

~\NNEXE c 
TAXE~ 

MOMEN'l' m .· P .\ YJ<:MJ<:N'l' 

14. 

son ...... »), declare olennellement :)t fo\in-
cerement : 

1o Que, a\·ant le .... 1 clccembP 18&3, j'ai pra
tique lJond fide com me agent 1 brcYet dans 
le Royaume-Uni ; 

2o Que j'ai agi comme agent do bJ·cn·t.~ 

pour obtenir les brevets sui van t : 
(fndique,· le~ dates el nameros o(fieiels clu 

fJUelques b'l'e'l.:ets clu Royautne- Uni ]JOIJ ,. 

l'obtenlion clesquets l e (l(tczara'JII rt r1.,qi ('orn
m.e agent cle bre&els): 

3o Que je de ire etre enrcgi .·lre couu11c 
a gent de bt'eYets en application de Ia ' tt.'

dite loi. 
Et je fai ' la pret~en te tleclaralion solen neUe 

conscien ·ieu ement croyant qu'elle es t vraie 
et en Yertu des dispo 'ition clc Ia loi do 1 l) 
ur les tlcclarations legales . 

.-\..in i fait a ... ' 
· Uu ful'mulaire imprimt· 1•uur cell•· t[,j(')aralioll ,., l ac

tuPllemcnt l'll \CULl'. 

.\~ TEXE .B 

J' .. XI~:\ IPJ.Jo:;-; u'I·}X .\ .\IEX ~ PREr.t.\11~ .\IHK ' .\( : 'E I '

T.\HLEs 

to L'e.x.amen Ll'imma triculaliun clans l'uw· 
de unher itc'· . cl'An g-leterre, l't::co · e ou d'Tr
lantle. 

;~o Le 1llicldle Cia~~ 'enio ,· Lata/ g,.ffllli

nation.· d'Oxford on de CamlJL'idge. 
3o L) e.xamen , de · commi a ire du ·er

vi e ·ivil pour l'arlrni ion clan le ~ n·ic 
ciYiJ . 

\foNTA~T 

:f. ri. 
Pour l'enregi:::;tremenl Ju nom d'un agent d' 

brevets ayant pratique b01ui fidf' avant l'adop
tion de la loi. 

Lor~ de la deman L el aYant l'cnrcgi ·· trern ent. I ,e registrateur, a 
l'Institul. 

.) :) u 

Pour l'enregi trernent tlu nom d'une autre p r
opne. 

J 0. do. I o. do. .) :) 0 

Taxe annuelle u payer par ~5 haquc agent tlc 
brevets enregi tre. 

Au vJu · tard le :) novembre lle dlaLlLIC an
nee, pour l'annec rommen(:ant le t et· janYier 
.· uivant. 

l>u. do. :1 •.) 
, ) () 

Lor· de !'inscription d'un c.a nt.lidal p ur l'e.x a
men final. 

.\u moment de l'in!::iniption. 

RENSEIGNEMENTS DI VE'RS 

CORRESPONOANCE 

Lettre des Etats-Unis 

DEPE"XDAXL:E HECIPH.Ol,JLE lJ.E::, HRE\'E'~':-:i .\.\1~> 

RICA I~ ' ET f:Tl{A~GER ·. - La section -'1.88/ 
des tatuts revises a ret.;u recemment de cer
tains tribunau. · Jes J~:tats-Unis de interpre
tation particulieremen t importantes pour les 
inventeurs etrangers, 1--fUi ont cuutume Ue 
~:..;'Rf;l~urer de~ lm'vet!'i •lnn. lrm· JH'l)PJ 'P pu~·~ 

avant <l'oLtenir une prot ction semblalJle aux. 
Etats-Unis. 

Cetto section est t:ellc IJUi dispose Llue tout 
ln·evet delivre pour uno invention (leja bre
vetee a l'etranger doit prendre fin en meme . 
temps ljU<'. le brevet etranget·. Dans une lettrc 
pret:edente, j'ai rendu cow pte de l'arret l'elH.lu 
par la Cour ~upreme dan · !'affaire Bate c. 
Hammond <U'l'~t que l'on <.1 generalement 
con · iden~ ~5ornme interpretanl la loi dans un 
sen, tre · favorable aux. brcvetes, ca r il dt'•
cidait quo lc bl'eYct de ' ~~tals-U nis no pre
nail pa ::; lin a l'cx.piration du termc origi
Jhtil'C du brevet eanadicn delivre anlel·ieure
HWIJt· (l!inq ans), alten(lu que le brr.YPti· :l\' flit 

Uu. do. ;~ ;~ () 

le droit de porter lu tluree de on brevet ~l 

tluinze am;, moyennant le payement des taxP · 
prescrit ::;. 

~Ja.i · till' <les t :ou r tle c.irt;uil a appliqu1'• 
le prinrip . de <:et :HTet . .l'un maniere qui 
rcnYet· ·c rompletemenl !'interpretation don
nee ju~qu'ici tl la lui tlans ·on U.1Jplication tl 
une ··crtttine ealegoriP do cas, 0t qui e ' t d 
nature tt cau ~ er lc: plu~ grand.- •lommage ·· . 

Je \'eLn pal'ler de la (lecision que lc jugP
\Vallacc dent de r·entlre dans l'ufl'airc Pohl 
c. Zoller. '\ oici quel. · ·ont le fait . L'inven 
tion don t il ~ 'agi t a vai t i•ti· breve tee en prt<
mier lieu n .\llrwa~ JH' pour It:.• termt> de· 
t[llinzn au!:i: ruaiH If~ lJI '~'VPt 111leruand c~ta i I 



tombe en ch3clH~anee Lluelques annee plu 
tard, parce f]lle le brevetc aYait Ce se de 
pa) et· les annuites et qu'il n'avait pas ex
ploite l'ilwention de la maniere pt·escl'ite par 
la loi. La question a tranchet· e tait celle de 

. ~a voir si la decheance d'un brevet etmnger, 
due a nne raison semblable, devait entralner 
celle du brevet americain. C'etait absolument 
la rneme que tion qui avait etc soumise aux 

· autres C:om·s de drcuit dans trois atfa ires 
differentes; chaque fois il a\·ait etc clecicll~ 
que l'cx istence du bt·eve t americain n'etait 
limi tee (1ue par la duree pour laquelle le hre
,·et etranger anterieur a vait etc clelivre, et 
non par !'expiration prematuree de ce bre
Yet, s'il venait ~'t etre declare dechu pour 
non- payement dt~ annuites ou pour une 
quelconque des autre. can es de declteance 
qui abondent dans les lois de tous pay en 
matiere de breYet . On comprenai t si bien 
·1ue toute autre interpretation de la loi clon
nemi t au droit dn hrevete un caractere in
eertain et precaire, et cola avait etc expose 
si elairement et si puissammen t dans les 
jugemcnt precedents, que eeux-ci etaient 
generalemcnt consid el'es comme con tituant 
une jurisprmlence fixee, qui ne risquait g uere 
tl'etre modilie par de dr ·i ~ion judieiaire .. 
nlterieure . 

Le juge \Vallace a loutefois adoptc le point 
de Yue oppose, et, interpretant d'une ma
niere que je crois incorrec te l'arret t·cntlu 
par la Cour uprernc lan l'a:ffaire Bate. il 
a decide que le bre,·ct americain expire en 
meme temp que lc bt·cvet etrangeranterieur, 
queUe que soi t la cause 1 our laquelle ce dcr
nier a pris fin. 

On ne aurait calculct· les consequences 
desastreuse · I.Jlli r'>sulteront de cettc decision, 
i elle e t uivie dans d'autres cause et con

Lirmee en appel. Le proprietaire tl'un IJ:'e,·et 
pris aux J;:tats-Unis pour une invention deja 
brevetce tt l'etranger ne pourra jamais sa ,·oir 
c't quel moment il penlra es clroits. Il pourra 
pet·dre son brevet u tout moment par I 'at·bi
traire d'un go u vernement etranger; pat· le 
non-accomplissement, de la part 1.l'un agent, 
1le quelque pre::;cription in ·ertaine <.l'une loi 
, .. trangere; par l'inclilference ou la neglig·ence 
tlu proprietaire clu brevet pris pour Ia m1~1llc 
invention tlan · un autre pays, ~ i 1·e brevet 
~- demeure .improduetif; enlin, par uno foule 
d'autres tauses aus i divel' es el crn!Jarra~-

antes que les legi ·lations etrang~~rcs clles
memcs. Le · cond ition~ d'ott depcndra l'cxis
tence de son brevet se t·ont la plupa rt clu 
temps entiercmcn t hors de ~a sphere d'action, 
et la peine ljUi le fmppera nc I.'OlTespondra 
pas u une faute ou a une omi . sion Llont il c 
serai.t rendu coupab lc. Cn brevet · ornhlablc 
constituera aux !~tats-{ ·ni · une propriet0 des 
plus pri·caires. el inspircra au · si pcu de con
fiance aux in,·cntr.ur:-,; que de c.raintr attx 
contrefacteur". 

II ·e peut que bien des ann,··es so p:.u;senl 
avant que cette qu.estion nc soH soumi c u 
la Cour supreme. gn attendant, i I importe 
que eeux qui pos~t'~tlent aux lhat. ·-t-ni · de" 

. lJrrvd~ de valPttt' pom· lle · i tl\'eu lions lJI'I' -

LA: .PROPRIETE IXDr TRIELLE 

Yetees anterieurement dan cl'autres pay ·, 
'e:fforcent de remplir scrupuleusement toutes 

les obligations rt•sultant pour eux de !'ob
tention des bt·e\·ets etrangers. rn !Jon l'e
sultat que l'on peut attendro du jugement 
qui nous oecupe, e'est que le Congrei; s_e dc~

cide a intervenir. La section i887 des ~tatuts 
revises. qui n'a jamai etl• vue (lc bon ceil, 
e t de venue intoll\rable 1lepuis l'i ntet·pt·eta
tion qui vient de lui Ptt·e donnee, ct je ne 
doute pa · qu'on ne redouble ln pre sion 
cxercee sur le < !ongt'C pour obtcnir on 
abrogation. 

En pr~·sence Lle eelle clispositi on legislatiYe 
et cle l'intel'pretation qui lui est donnee, les 
in venteurs ameri ·ains hesitent u demander 
d.es brevets drangers. Bien , ou vent 1·es der
nier ·· n'ont ete qu'un Yain mirage ct un piege, 
aboutis ·ant ~t des pertes plu t0t qu'a de · be
nefice ; et maintenant il cleviennent une 
menace positiYe pour le breYet national. Lcs 
itwenteurs e tran gers n'ont toutefoi pas le 
droit de ·e plainclre d'un pareil etat de cho
se , aus i longtemps que le · lois de leur·· 
pays contiennent de dispositions de meme 
nature. 

PHOl:f:DUH: .\lJ:'IU~ L~THA'l' l \ ' ):; A UTRLL:H I f.: ~NE 
E~ :\1.\TII~:HJ<: DE HHEVET;o.;. - On m'a rapporte 
recemmcnt un exemplc de la L'igueur s ingu
liere et - autant qu'on pent en juger it dis
tanc·e.- de l'injustice uvec laquellc est <lp

pliquee la loi autl'ichiennc ur le · hrevet · ; 
i cette maniere tlc peoc,~·cler cloit etrc prise 

pour un indi e du traitement qui attend a 
l'avenit· le brevete dans ce pay·, il en L'e
sultera itH~ vitablement que les inventeurs 
eviteront d'y demander la protection leg:ale. 
A l'heure qu'il est. on udmet generalement 
que la prosperite indu trielle d'un pa~· s .- 'ac- · 
c:rolt en raison dit·ecte de~ encouragements 
qui y sont otl'erts aux inventeur , et il est 
d'autant plu dif1kilo de comprendre que 
l'autoritc chargee ll'appliquer la loi !'SUr le 
l1revets puissc adopter unc polititjUC severe 
et i lli b :, rall' it l't'•ga rd 1.l es in Yen teu r~ l~tran
ger~. 

La loi autri t hienne exige que l'innmlion 
hre,·etee soit exploitet·) dan l'espat.:e tl'un an. 
Il est toujour , assez dif11cile de determiner 
exactement ce qui constitue l'e.,ploilatiou : 
mais les dedsion · de l'autorite competentc 
avaient indiquc eertaine conditionb dont il 
etait permis de supposer que L'accompli!::i e
ment devait utettt·e l 'ilwenteur {t eouYert. 

l~n '188:2, deux inventeut·s amet:icains IJien 
connus obtinrenl un b1·eyet autri t.:hien pour 
une machine ~t coudre de ··tinee :'t. Ia tonfec
tion de ,·etemen t cle tricot. c :om me l'im·en
tion etait d'unc grande intportanr-e. il ·· prirent 
l'a Yis tl'eminent juri~:;consulte autt·i c lt icns, 
cl s: ti::;Ot·ent !'SCl'UtJUicuscment. en ec qui ·con 
em·nc l',.,·ploitalion. it loutos le exq~ences 

Lle }a loi, telle!'S <jlt'oJle!'; l'eSUltaicnt rle la 
juri!-Spl'uLlence. La maebitw se repandi-l tre -
mtJidement. se trount pre ·enter de lre.·
grands a,·antages indu~triels Pt cui pour 
Ofl'el rl'abai::;SPI' t.:OII!::iitl ~l'UiJl emcn l le~ fru is de 
pl'otludion des :t rlic1e:-; tlP lJolll1Pt.e rie. I )u t\la i L 

en pre · ence (l'un ca · ou !'invention, jntro
duite U. la faveur lu soi-1.li sant eneoU.I'J'IJ..:·c
ment legal, anlil t•enrlu . en,. iee it toute ht 
nation. C.:ela n'a pa · emp~c~ che le mi11ist.r ~ ~ dtt 
commerce de decreter, pnr atTel en dnle · dtt 
30 aot'tt '1889, en ,.et·tu tlu pou,·oir qui rn · 
pose en tierement enlre ~es rnnins. qu'il ll'a
vail pa et\ satisfait au:-\ cxigences l<'!gah's 
relatives {t l'e. ~:ploita.tion. ct quP pat· c.on':ie
quent le bre\'et etait nul a pal'tir du 10 lll<ti 

1883. Non content d'avoir ainsi d()truit des 
clroi ts a<.:tJUis, le ministl'e a encore impost'· 
aux breYetes une penali te ~le !' It par an el 
par maehine en usage tletmis la date ci
dessus. 

D e savant!'S jurisconsultes autri'chiens, clout 
!'opinion m'a (He communiquee, estiment JUe 
l 'interpreta tion qui vient d'etre don nee de la 
loi est absolument contraire aux precedent ·, 
cl eli sent que le decret m!nistericl a pt'o'i'o
que l 'l·tonnement le plu pro fond. 

c :c qui stuprendra le plus les legis les de 
lou::; pay~. c'est l'etfet retroactif donne au 
detret, don t on a fait remonler le cffets de 
quatre an en arl'iere, proctuisant ainsi une 
accumulation cl' amende tout simplement 
ruineu e. f..e decret judiciaire don t il 'agit 
est considere chez nou comme une enor
mite; il . erait ab ·olument impossible sou· 
nos lois et SOUS les lois de tOLl · le autre 
pays ciYilises que je connais. 

Il semJ le particulieremen t inj u te que ce 
.·oient preci ement des ('itoyen d'un pay 
comme les l ~tats-Unis, clout la legislation 
sur le brevets e t noloirement la plu liJJc
rale du moude, Ljlli aient ete choisis commo 
victimcs de eette nouvelle et cxtraorclil)aire 
jnterpretation de la loi autrichit>nne, et l'on 
a peine a admettre que le pouvoir de fairc 
un tort aussi eon iclerahle soit place entre 
les mains d'une seule pcrsonnc, dont la lle
ci::;ion est definitive et ~ans appel. 

L'objet de l'Union de la proprH~te indus
trielle est de mpproclter les interets indus
triels le lous les pay et de produire quel
que chose Ll ui ressemble a tle l'harmonie 
ent1·e les ::;y temes oppo es. Or, . ce grand 
but nc poul'!'a etre atteint au~si longtemps 
que ,·.eux 'lui udmini trent le loi exercent 
leur autol'ite <.:omme dans l ' present ca~. 

d'une maniere ljlli decourage plutd.t Lln'elle 
ne favorise le developpement des arts utiles 
et l'etalJlissement cl'entreprises nou\·elle et 
a,·antageu ' e ·. (1) 

n n'est pa . itnpl'olJalJlC que Favt"ion tlu 
gou vernement ault'l~hien n'~i t _un contre-coup 
<lei' a ,·ot·ahle pour se::; pro pre~ sujet~:;. Je suis 
inl'ormt'· que l'attention <.lu gouvernement des 

(1) L ·Autricl.te-H o ug rie udait pas encore parti e Ll e l'lJlliOll , 
e t il n ·es t pas p ro i.Ja hle t[U'elle ~- acc iJde 3.\'Ulll !"entree l'll 

d g u c ut· de la nouvell e loi sut· les ht·cye ls qui est actuellt-
ment it l'e tudc . 011 sail dejit qu e le n ou,·eau proj e t J e l11i 
r e tit·e t·a a LtdU1illis trn. tiou l c dt'oit d'annuler les 1re\;C l,.. . 
~· t lc couferc ra a u p1)U\·oir judidtt it•e en IJtablis ·uul lles 
in ,:; lanccs d'appeJ. Nou' nc J. oulun .; pas qu~ l e po·u,·o ir 
l•:gislaiif ne tienue compt•;. dans ses tra\·aux. des lllspo
s itiuns •l cs l egi ·· l a tious 1; traHge1·es c l 1h• ce ll cs d P la Co n
Ye nti u n iukrnati ouale . l'Ullllllo ' (•Pia ;t . dojit. ele It: c_n ;; lill '::' 

d e,; ,J ~ liho'· t ·at iou s t·clath·,;,; :'1 l r1 II OII\'1' 11· · .lni anlrich\c llllt ' 

S llJ' ],, ,_ JIIH1'tf\\ t'S J e fllL1·iqu e .· . (H ! d .) 



::::.--- ---- ,._- _ .!,. 

l::tab· l~ ni a t'·l'~ ap] 1'." ~ll l' e tl.- gTaYe ul 
trint.e port· c aux droit. cl'e. citoy P. ns amf\l'i 
cain ' et <1~le , . 'i l l)'c t 1 a, oblenu repat·ation 
par la voie cliplomntiqnc, le ( :ongr' . ~rrn 

"'ollici te rt'u Pr ne rrpre~ailJf' . 
.\ . J.>oLJ.OK. 

STATISTIQUE 

,;:T T '- NI . - H l!'":::;l l ~ll;: liE~ ()J'I;: HA' I ' IIl~~ 

Ill ' HUREAC DE~ RREYRT~ I •NDA ~'T r! .\~ :\I;:E 

FI:;;CALF. Fl~I. ' S .\:\1' l.E BO .I IN' 1AA.I. 

:\on extrayon lo donnees sui\·an tes rlu 
rapport fourni par le commi sairc cle. breYet 
au Df>partement de l ' intcrieur . m· l'annf.e 
fl . rR le fini ant le :i juin 1, ~~: 

Hislfm.r' ilfi. ' O]Jrh·nlion s rllt H11 1·Nt" rlf's 

b1·erPis 

. ombre de.· d manrl . rle br vet 

lc bt·e,· t. 

, rombre de lemande d'enregi tt·e
nwnt dr marque lr fabri u' 

0romln·e dP.!:\ d mnnrlPs d 'c m·pg-istn•-
ment d '' tiqn ttc . il-2 

~omhrr.de. ('a \'<'at. rH~posrs :2>H5 

T oT.\ 1.. 'J: ,0-17 

i\omla·' tles lJr'vPls dclin<~tS, _,. C'Ol1l-

pri s lc redelhTance.· ot lr brcYets 
pOUL' df' . s in 

Nomhrc cle marqu es de fal l'iqu e 
enregi trre . 

:\omhrP rlf' . etiquette· ('l1J'egif:itl'l>e 
1,111 

312 

ToT.\ 1. 22,01:1 

• ·ombt·c de· br vet rPtenus pour 
cause <lc non-payem ent de la taxr 

. finale . 2,8-58 
ll ,fl20 Nornb1·c de, lweYet ex piri•s. 

Here// ''· "' rl dpenses 
H e ·ette tlc toute natur · ,~ 1 ;1~(),5:)7.2:2 
Depen · · (.,· compris le~ fl'ai s 

d'imi re ion, de reliure, rt 
lo. rl i>pen a c·irlentelle.· ) . n !)!IU,6U7.2-1. 

l ~ x c1~dent d e t·ece ttc $ 186,859.98 

cl11 fond rles /)J'e rels rnt f'i~e.rw 1· rlr>s 
h!.,tnls- r nls 

u ;) juin 1 
>> 1AAfl 

~~ :~ ,3.'i i ,C66.65 
)) 186,859.98 

$ 8,5211,526.63 

1 ;') l 
.. ... -_ .... -- --::::._;'---::.. -_:._ . 

J~' l rll CfJ JJ I} )(I ntl if des r ecell e s 1•/ rl ej)(' Jl.'W.'i 

, \ nn~e liuiss::1.11t 
];' 3U jui11 

1~80 

188G 
'18Ri 
J8&o;;; 
lRRn 

ll t'!'('((('$ 

~~ L,Oi!J,9i!L:J3 
>) l,20G,1Gi .80 
I) t.t:-0,046.06 
)) 1! 122,99-4 .8-'i 
>> 1.18G/>57.22 

Dcpcm.;N; 

1.~ tli0,277 .. ->R 
1> fl91 ,829 AI 
>> 031, 6V1.. on 
)) !J5.'3,730.1 1J: 

)) na9,nfl7.2'1: 

l~'lol cmnpruatif mont;·anl l't.lll!Jm entation: 
d e.· d emnnrle. d epo.·r!es ( b1·r> rrJ/S r. l 'l'edr>li
ITonces, rlPs.rdn. · .• m.n,·qu es elf' (a1Jrir!1.tf.' (' / 

el ique llesj 

:-\ n nf>r fin i , ant le :30 juin tX8:1 . 
)) 

)) 

)) 

-188<3 
188/ 

)) 1888 
)) 

~-38,678 

:18,!!08 
.'37,76~ 1 

:1!1,702 

.Yombre cles demandes en s ·w:pen.~ (tt.t 

Bureau cles b1·e1·r> ls 

Au l ~''' juillet '1885 :), i81i 
)) )) 1886 6,772 
)) 188/ 7,60'1 
l) )) )) 188R 7,22/ 
)) )) )) IAA9 /' ,07~~1 

(1-H ~DE-Hl ETA<i~l:. - S 'I'.\TISTit)l . E DEL.\ PHUP.H!J::T ~: 1:\IH ' S'IHlELLF PC)( ' [~ 1.' .\~~lh: lRHN. 

du 1 " jour ie1· o u .11 decenllJrr' 1888. 

B.TE'l' 

t · 1 avec ,.pt'wification complete) . 
brevet, Pt /Ofl8 a1 rf> une pecification pro vi . oi re). 

))emande t nclant :\ l'am nnf'ment cle perifiration . 

f :ertiHcat du ontr<'\1 ur . 

a \·ant le ell m nt dn breYPt 
a] re. )) 

"'ot.ill ·ation. cl 'oppo ition tl la deli\l'an·e d brevet 
:'t de am n lem nt rle p · cifi ·ation 

.\ udience·, du c ntrOleur r elati \'f' aux op o ition d-ele u. . 

.\ppcl a l'ofll i r de la 1 i . 

Rf'qu"te au ontrMPur clemandant la t·orrP tion rl' lT<'Ur. (le plum 

Enregi trement d'ordonnan ·e · du eon eil privt'. 
Demande de duplicata lc brevet 
Demanrle rl licen · ohligatoir 

avant le sceli PmPnt rln IJI'PVE't. 
I a.pri>s 

Demande <le cl'lai pour 1 pa_,. m nl cle taxe dP r nouvell m nt >• 2 » . 
' ) 1 o u !' 1 m o i ~ . 

)) :- )) . 
~ otification ·oncernant de inventions non brevetee devant Hgurer dan des expo itions 
Recherche dan le do ument lu Bureau d e brevet et atte tation v relative 
Feuilles de eopies de do ·ument faite par le ureau . , 
Frai cle ren uv Jl ement ava nt Ia fin de la 4me ann'e rle.· J revets 

>> 7m'· 

'J'el'I11Ps a.nnu l. pour l r maintirn en \'it:-u ur rl e hrevel 

I >ernandr!< rl'nn mois de delHi pour lc rlep6t dr IH ·}Je<'.ifi cation complet 

l
-J mois 

I ernan(l s d d 'lai pour J'a ·retJtati n de Ia 1 eei1l ·ation con plet ~ >> 

•J 

I Xombre I Tm. 

£ . . d. 
-1 0 0 
:·{ 0 0 

10 0 
-1 10 0 
:) 0 0 
0 50 
0 -10 0 
I) 10 0 
1 0 0 
:~ 0 0 

T:> 0 ;) () 

!I 1 0 0 
1 0 100 
~ :2 () 0 

?) 0 0 
I f)2 :3 0 0 
11 0 0 
77 10 0 0 
25 0 10 0 

3,186 (I 1 0 
/,910 0 0 4 

:29 50 0 0 
11 100 0 0 

o, -o7 10 0 0 
1-76 15 0 0 

!1 20 0 {) 
?)?)8 2 0 0 

9 2 0 0 
l!i i 0 0 
0 G 0 0 

TOTAL -£ 

£ ,·. d. 
1H,103 0 0 
20,83/' 0 0 

739 '10 0 
157 10 0 
291 0 () 

L05 0 0 
L27 0 () 

!I 0 () . 
2&) 0 (I 

'108 0 0 
18 ·15 () 

!I 0 0 
0 10 () 

1G 0 0 
5 0 () 

576 0 0 
28/' 0 0 

770 0 () 

'12 10 0 
159 6 0 
131 6 ~. 

1,450 0 0 
·1,100 0 0 

65,070 0 () 
7,140 0 0 

180 0 0 

1,116 0 0 
178 0 0 
52 0 0 
54 0 u 

128,588 7 8 
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. J P .\ YS 188(:) 1887 18&q P.\ 'lS I 18 6 '188i ·18 R P .\YS ·1886 I '1887 l 1888 
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·1~,0181 t:1,5U8 
.-\ngleterre et pa~·s fle . ~ orvege H I I!! Queen land. :~ 6 ~ 

<i-alle, 12,0'19 1 :ap de Bonne-r,;spennwc :·J ·) -~ lles lle la )fan t:hc. I} 9 1H 
Ecos e. !=172 916 fV16 Uresil :) i 1L 'I Ile de l\Ian () ;) H 
Irlande 232 :251 281 Indes occidentales ~ i .) Chine ;2 1 2 
~~tats-U nis 1,41i7 1,632 1,457 ~J urquie ,) ,. K Straits , 'ettlemcnts - ·J :-: 

.-\.llemagne R'H 961 1,031 .\.ustra 1 j C mrricl iomtlP 2 10 ;~0 ~Laurice - 1 -
France 728 i62 i02 Algerie ·- 2 :·1 'rasmanic 2 - -
A.utriche •1116 1631 184 Egypte :1 B .• Ceylan fi :2 3 ·) 

Belgique 14/J, 1!1/ 155 Natal L - - Roumanic L - 1 
Suisse. G8 76 117 Terre-:\ C'Ll yr :~ I ·~ Java 2 '1 l 
<:an ada 128 !){ 99 Japon 1 : ) :) Ile Sandwich 2 1 l 
~uede. '~0 ~ '" ··ll :-H Portugal n 2 :) Afrique meridionalr . 8 .) H 

Inde · 38 2R 51 Republique Ar~en li nc /1 1 I Afrique occidentale - 1 -
ltalie 10 :)1 29 Gibraltar. - - 1 Formose - 1 -
Rus ie. 80 35 :)j .. merique du Sud. 10 I - Australie occiclen la J c - -1 -
Pays-Bas :22 :-m 29 Birman - I 1 Madere - 1 -
Danemarl.; 20 :).>) H ~fexique - ·I 1 Guyane anglaise - - -4. 

Victoria :25 ::m :58 Amerique cenlntl r 2 2 :2 Honduras - - 'L 
L<~spagne 25 21 37 A.sie mineure 1 - - Malte - - 5 
:'\ouvelle-z :.landt'. :~'l 38 17 :siam - - 1 TOTAL J>ES IJE~L-\. J ~~:s -- -- --

' ou Yel l r-n-flll r!'l du Sttd 18 ;!'~ :)8 Ile.· rlC' la . 'onriP - - 1 J>Rl::st·: N'r!=:Es 17,176 '18,051 19,'1® - ------I 

-··· - - ·-- ---- ~ ---
Nombre des brevets ~ombre des brevets 

:\ombrc dPs domeures en vigueur Xombre des clemeures en vigueul" 

.Jombre cle:s Xo10bre !les demand&s jusqu'a la fin de Ia Nornbrc des \'ombre dl's dernandes jusqu'a la fin de la 

.-\.~~ 1-~E. tlemanues hreYets deYenues nulles 3me annee. ou do ]a A~~I::ES nemandes brevets clevenue nulles 3m• annee, ou de la 

de lnevets SI'OliP. faut l' de 4me imuee, s"il s'agit rle hrl' \'l't;; :<CP1!;> , faute de 4on• annee, s'il s'agit 
specification de brevets deli VJ'C!': specification de brevets deli vrrs 

finalr pos terieUl"em n t 11nale posterieurement 
iL 1880 a 1880 

185'2 1,211 !)111 :?8 91 1?68 . 3,0U1 2,190 ;3'1 '.),45(i 
'185:-}. :3,0'1.- 2;187 71 2,118 1869. :3,786 2,4.07 ld 2,366 
l85/1 . 2,764 1, 78 G 1,8'12 18/0 . 3,4.0!) 2,180 iO 2,140 
'l855. 2,958 2,04(:) .-z 1, 9~ 187'1 . !),529 :),376 38 ;3,338 
·J85G . 3,10Li ~ , 0911 'It :~,04.1 '1 72. 3,970 2,77'1 :n 2,734 
185/ :),200 :2,02H :-)2 1,976 1873. 12911 2,97/1 ().I-; ·),90G 
·185 3,007 1,9i5'1 3'l 1,923 1871. 1L,492 :),162 0R 8,101· 
185~1 . ., 3,000 1,97/ 39 1,938 1875. 1,56'1 3,'112 133 :1,0MI 
·L860. :1,196 :~,06:) l~' :2.,016 1876. 5,060 :),/.1:35 68 :),367" II 

18(:)1 3,27() 2,01.7 35 2,012 1877' 1t,949 :3,311 08 3,25H 
1862. 3,1.~:90 2,1Ht :);) 2,15() 1878. 5.343 3,50!) /1 ;1,438 
186~l. :1,30D ·2,0911 28 2,06() '1879. .),338 ;),52/L GO :),464 
l864 . :3,260 2,024. 22 :),002 '1880. .),517 3,741 (:)7 :3,674 
186f>. :3,38G 2,186 :n ·3;15fl 1881. .),75-1 :3,930 1)8 3,882 
186fi . :),453 :3,124 21 :~,100 -L882 . G; 4'J 4,33/ 71 4,260 
·IR()I :),72!1 2,2Rll >H 2,2:1!1 ·l&q,'i . :->,9P!-) :~.9()(~ Wt ~lR9H 

d. Tnblettt( ro;npot·atil des h1·ecets rlem.ffndes scPlles . r'lt . . soos le ,·~,qiine de la lni de 188:1 

'. .. .. ... .. .... 

~om bred es dernandes li vrees Nornbre des dernandes it .'ombre des brevets sccll6,-
:\'omlH·e des demandes Nomhre des dernande~ ~ombre des demandN; a l'in pertion publique en l'egard dm;~uels la de- et demeurant en vigueu1· 

uad·es abandonnees nulles vertu dn ~ 10 et non encore Jivrance de revets R et1~ 
de hrPvrts § 8 (2) de la loi ~ 9 (4) de la loi arrivei'S a la periode du refusee jusqu'a !'expiration ell' la 

seellernen t ~ ·1·1 de la loi 
4me annPI' 

·- -·· --· --· 
188~ ·t7,HO 7,012 63 39 12 9,984 
-1885 16,101 i,236 :>8 :22 tO R,77C. 
t88n 17,176 7,952 79 !18 10 ~.091 

1887 18,05'1 8,434 7fi H9 F~ H,410 

1888 19,10::~ - - - - -

( .4. S1l i.1w e. J 



JURISPRUDENCE 

FRAr CK - 13RE\'ET u'tNYE:-\TlON. - < :o:--;

' L'REFA(:o~.- <:oNFISGATIO~.- BoN:\r.: FOI.

REGEL. - U!-iAm;: PERSO:\NKL. 

L'art. 49 de la loi du 5 juil/et 1844, sui
rn nt lrq u el la confiscation des objets contre
f'rzits doit ,;tre Jn·ononcee, nudJnP en cas rl'ac
quitlement contre lc conlre{ncte1u· Oil lP 
7'f'Celeur . n 'e t pas applirable {l celui qui 
se serl des appareits contrefails (des nscen
seu'i·s, dans l'espr;CCJ pour son usa,r;e pr'r
sonnel. 

L'emploi de l'avpw·eil el sa dr:lenlion rlc 
bonne f'oi , ri lil1·e purnnenl priVt:, qui sont 
e.rclusif'i il'tt delit de contrefru;on ou de 
recel, ne lombent pas davnnta,r;e sous le 
co1tp de Ia con(isration p1·ononcee pa1· l'nr
t icle 49 conlre « le contrcfactellr et le 1·eccleu?· 
acquilles »: ea1·, biPn que de ce chef il y nil 
acquitt.emenl, il n'y o eu en ce cas ni conl?·c
fnctell?' ni recel. 

(Conr de ra . salion, f) av1·il ·L889.- Samain <'Oilll'f' C:Hrli~t· 
et auh·es . ) 

Ain i juo·e par le rejet rlu poun·oi de :\1. Sa
main eontre un arret de la <'OUL' d'Amien , rn 
date du 16 novembre 'L888, rendu au profit de 
MM. (:artier, baron Seilliet·c et Hutres. {:et 
arret est ain i con•;u : 

<:on. iclerant que l'appelant, abandonnant 
devant la co ur les autres chefs de sa clemande, 
se borne a r' clamer a l'encontre de in tim£> 
]a confi cation de ascenscurs aisi ; 

Con iderant c1u'aux terme tle l'arli ·1e lt\1 

de la loi du ; juillet 1844, la confi ation ne 
peut etre prononcee que contre le eon tre
facteur, le receleur, le dehitant ou l'intr -
ducteur; 

Qu'D e t hors tle contestation que le in times 
n'ont cte ni rontrdacteurs, ni debitrmls , ni 
in troductem··· ; 

Qu'H t ·onstant en outre, et tlu'il n'e ·t pa 
mcconnu par l'appelant lui-meme qu'il ont 
acqui cle bonne foi les a seen eur · con tre
fait , t non lans un but cle speculation ou 
de trafic, mai · uniquement pout· leur u age 
personnel; 

Que, dan · re co tHlitions , il. · ne peLwent 
t;tre co n ' ideres comme receleurs ni tomb ee 
a ce titre ous !'application de l'artide ~f) ; 

<:on iderant en effet que, tlan s son acccp
tion jul'idique comme dans son acception 
usuelle, le mot receleur est un terme qui ne 
'applique qu'a un cletenteur de mau vai e foi, 

connai ant l'origine delictueu e de l'objet 
qu'il garde par devers lui ; 

Qu'il e t impossible d'admettre que lc legi -
lateur de 1844 ait entendu changer le sen de 
ce motet creer une nouvelle categorie de rece
leurs de bonn e foi , sans l'avoit· explicitement 
declare; 

Qu'on ne saurait lui attribuer cette intention 
par une induction tiree de ce que, dan l'ar
ticle 40, i1 a edicte la confiscation contre le 
receleur, meme en cas d'acquittement: 

)u'il uffit pour s'en convaincre cl ' e re
porter aux travaux preparatoire ; qu'on y 
voit en effet (Yfonileur, 7 juin '1 4ft, l· '1 54) 

<1ue .i\I. Harthelem _,., .· 'expJiquant •Lan~ ~on 
rapport <'t la ( :hambrc cles pair sur ces mots 
<< meme en ra rl'<ltCfUiltement ,, introduits 
au cours de ]a di ' CLL ion par un amendc
ment de ~I. Yivien, faisnit la declaration 
suivante: (( Xous penson que le. tribunaux 
ne pourront faire applicn tion de rette <ler
nit'tre disposition que tlan les ca pren1s par 
l'article ld, e'e t-;-\-dire lor qu'il esl nccessaire 
fjlle l'inculpt' ait agi (( .· <.:iemmenl )) pour rtre 
·ondamnc »; 

<Ju'il resulle (lC ce qui pret.:ede que le~ in
times, dont la bonne foi e t certaine, ne 
peu\Tent etre cla se 0 dan aucune des quatre 
t.:ategories de per onne contre lescJuelles l'ar
tic1 c 119 rrononce la me Ltre de la con11sc·.a
tion; 

<:onsiderant cl'ailleur · que l'i11\'enteur bre
vete n'a pas, comm le soutient a tort l'a p
pelant, sur tout co qui l'eali ·e son invention 
un e orte rle deoit reel et de uite qui lui 
permette de re\·encliqucr l'ol>jet contrcfail 
partout ou illB trotl\' ; 

Qu'il est oblige, en fT t, pour en acquerir 
la prop1·ii·U•, d'en faire prononcer la conli -
cation Llans les ea ot'l la loi autori ·c c:ette 
mesure <le rigucur; 

Qu e l e bre\Tetc n'a, aux lcrmcs <le l'arliclc Let· 
de la loi clu:) juillct LHV1, que le <lroi t exel u~if, 
sou· les condition <lctcrminees par cettc 1oi , 
d'exploitcr a on profit ' 011 i11\'Cntion Oll !-ia 

(lecouverte; 

Que ce ont ·eul m nt lc~ alleinte::; portee · 
a co droit tl'ex ploi tation que le . art ides 1 et 
suivants clc laclitc ln i ont u pour objet 1lP 
reprimer; 

Qu'en consequenl'e eeux qui, ('0111ffif' les 
in times, n'etant n i commer<.:ants ni in<Lus
tri els, n'emploicnt l'o!Jjd contrefail qu'~t 1111 

usage tout personnel, ne ('Ommettent vis-~t

,·is (lu breYcU· aueun nde de eoncurrencc; 
qu'ils ne portent aunme atteinle ~t son droit 
et qu'ils rc ·tent en<lehor. del'applicntion (le~ 
<lL. positions ·ur le.· bre\'(•t rl'inYention; 

Par ccs motifs, 
En ce qui cont· rne <:artier, la 1la me (le 

L<:Hi!Joissiere et le. autre intim,., , 
'\l et !'appellation de la partie ci \'ilea n6an t; 
Dit que lr jugcm nt <lont Pst appel sorlira 

e1fet, etc. 

:\1. le con ·ciller Salla ntin, charge du rap
port sur cette afJaire, a prcsente tt la chamiH·e 
criminellc les ob cn·ations sui van tcs: 

Premier moyen : 
iolation de articles l1l et 4D de la loi t.lu 

5 juillet 18411 en ce que l'arret attaque a rcfu ~ e 
de prononcer la confiscation d'objet ' contre
faits et saisis chez de tletenteurs qui, s'ils 
etaient acquittes en raison de leur bonne foi 
comme n'ayant pas sciemment reccle, aux 
termes de I' article /.d, n'en etaien t pas moins 
soumis a la eonliscation Ll'apres les terme::> 
formels de l'article .'J.~, qui vent qu'elle soi t 
prononcee contre l ~ rrcelcurs, memc en (·as 
fl'acqui ttem en l. 

l\Ic Moret a <lepo '(·· un tong mt•moit·e 11u'il 
<le\·eloppera an · (loute ~~ la barre; nou en 

donnerons une analy e compl1~tc tlan le cour 
de no propres ob ervations. 

I :'e t pour la troisiemc fois que vous avez 
a c..:onnaltre de cette affaire. Le sieur amain 
a pl'i un brevet pour un perfectionnement 
dan la ·onstruction des ascenseurs; le sieur 
Heurtebise a~Tant contrefait !'invention de 
Samain, celui-ci l'a cite devant le tribunal 
corrcc tionnel cle la Seine, en meme temps 
qu'un certain nombre de negociants ou de 
proprietairrs chez lesqucls Heurtcbi e avait 
etahli <le a censeurs contrefai ts. 

20 R \'l'il1885, jugement clu tribunal correc
tionnel de la Seine, qui condamne Heurtebise 
commo contrefacteur, et range en deux cate
gories le personnes chez 1esquelles des ascen
seur ont ett~ saisis. Les sieurs Fabre, Potin 
et Hu tl'c, qui ont employe ce ascenseurs 
pour <le u ages industriels, sont condamnes; 
le, ieur rle Rotschihl, Pereire et d'.Edanger, 
qui a\'aicnt fait ctablir des ascen eur pour 
leur u , age per onnel, sont renvoye des pour-
uite ·. Mais 1e tribunal, en vertu des arti

cle /1l et 19 de la 1oi sur les brevet d'in
vention, prononce indistinctement 1a conti -
ration de tous les appareils ai is. La cour 
d'appel <lc Paris a conli nne la decision du 
lri bun a l. Pout·,·oi du s ieur Heurtebise, qui, 
su1· la <Jnestion <lui nous occupe, ·outient 
que la I'Ollfi Cation a cte prononcee a tort 
con tre :\f\f. <le Rotschild, J>ereire et d'Erlan
ger. :-;u L' ee point, Yo us a Yez rejete le pourvoi, 
:\Df . clc Hot:schild et autres n'ayant formule 
au nn recour , et l'anet de la cour de Pari s 
a~· nnt acqni::> :\ leur <'gartl l'autorite de la 
C'ho e jugee. 

.'amain, apres ec premier ucce ' fit operer 
<lf' nou Yelles saisies d'ascenseur construit · 
par Heurtebi e; quelques-uns de ces ascen
seur ' avaient ete etah1is dans cles ht\tels sis 
tt <:annes et it l\1 en ton, et servaient a des 
u age::> intluslriels. Les autre aYaient etc 
eli p ·6, <lans <les maison partiruliere . 

Par un jug ; ment <lu U aot'tt 1 7, le tri
bunal <le Ia Seine a con<l<unne le h<Helier · 
clr <:a nne ' et de :\I en ton : mai , revenant 
ur ·a jurisprudence, le tribunal a pose en 

principe <iUO ('elui qui a acqui de bonne 
foi un o!Jjet c..:ontrefait cl ne l'emploic que 
pour un objet personnel ne saurait etre con
siderc l'Omme « receleur »au s1•ns juridique 
tle c:e mot; le tribunal a done renvoye des 
pour uites lc~ sieurs (:artier, Grancher et 
autre~, et a refuse de prononcer la confis
c:ation de a. censeurs etabli clan leur~ 

mai on ' . 
La cour J.e Paris, revenant egalement sur 

' a jurisprudence, a confirme la deci ion du 
tribunal de la Seine. 

Pourvoi de Sa main con tre l'arret de. la 
couL' de Paris; il soutient le moyen qui fait 
l'olJjet de ~on recours actuel. Mais la cour 
de Paris n'avait pas motive sa clec:i ion U. 
l'eg~ud cle~ parties mises hors tlc cause; sur 
un moyen que nons aYion · rele\·e d'office, 
vou · avez casse l'anet attaque pour violation 
(ln l'artide 17 de la loi <lu 20 a \'ril1 10, ans 
a ,·oi r it \'OU:::l prononcet· sur !'interpretation 
qu'it ('011\'if'nt cle donner a l'artide 1n d la loi 



tlll:) juillcl l~'d r Lo !.oi d 11 l>i nl:trs 1:-il"i~). La 
cour de renYoi a admis Ia 11H'.orie dt• droil ap
pliquceparl'an0t de In cout· d'apJ,l'l de l'ari~, 
el celle fois nou · tle\'ons ex a Ill i ner au fond Ia 
question ljlli a (~L(· rcsoluc pal' ln l'Ollt' 1l'appcl 
( 1' ;\ l1l i (' 11 ~ . 

r. 
Le · :ulidcs 'tl ct 1!l tle Ia loi 1l1t :-> j ui llrt lK't 1

1 

·on t ai nsi cotwtts : 

AH"r. ld. ( :eux qui aurunt ~cit•Jlltllent ret·Pl\·, 
Yentlu ou expos{• en \'rnlr, ou inl)'(>llttiL sur 1<• 
territoire fran,;n.is un ou plu:-;iPttt·,;; olljeh ron
Lt·efaits, . rront pnnis cles 111t'n1cs Jll'illi'S 'Jttc• 
les contrefactrurs. 

"\.HT. 1\l. La confi ·cation tlc:-, ol>jl'Ls n·ronnu~ 
t:ontrefaits et, le cas !'.l'lteant, n•llc de,; instt·u
men l · ou us lensi lc::; des ti n,·.s s p!.,,·i a I Pill c n L ~t 

leur fabrication, seront, mi•lll!' Pn ,·as d'<w
CJLLittemenl. JH'OllOllC!.,e::; rontre le ronlrda('
teur, le receleur, l'introtlur trLLl' ott lr tlt'>l>ilatll. 
Les objet~ conlrefaits '-'t'I'Otll rcmi · att pru
pri · taire tlu bre\'et sans pri•jud i('c dl' plth 
ample ' tlonunages-inti•t·!'ls PL dP I'Hf!il'lJc' du 
jugement ·'il ~- a lieu. 

.Pour interpreter t·cs dPu~ artidc•s tlt• Ia loi 
!le 1811., le J!Olli'\'Oi C:\:llllitlU Slll't'essi\'!'IUI'ill: 
Jo le::; tra\'<:tux pr<'•pamtoires de hulilt• l1li: 
2" la dodrine des auteurs; :io ht jurisprtul •ncr. 
t\ous ::;uiYrons le m<~lllP ordrc dans lo t'tlltr:-; d1• 
nos ob::;crYa tions. 

IT. 
1'J'(/1'(lll.f' )JI'< ;jJ(/ J'{(/(Ji J' ( .'i 

Lc poun·oi croit lt·ou\·er un argtttll!'llL dan~ 
la disw. ·ion qui a cu li!'u de\·anl lrt ( :hallll>re 
<lc pairs ·ur l'arlicl<' H. :\J. Jp \' it'Olllle Du
lJoLtehage <lcman~lc pour quel molif 011 a 111is 
dan ~ l'artide le mot <• sric•nJnlc'nl )) ' el :\[. lc 
mai'L[Uis tle 13oiss.\· rlema1Hle qtt'on l'ell'ctt·c•. :--;j 

on Yeut le con ·en·er, ajoule-l-i I, j<' detua ndc 
<JU'il y ai t all moi ns transpo~i lion de r<' Juot 
et !JU'il soiL mis, non pas t•tt a ,.a nl d u ntul 
<( re4·e16 >>,qui impliqttc toujoun-; la runne~is-

·anee du dclit; mais aYant lc,.; tlloh (( \'endtL 
et expo e )), L'amenLlcment de :\I. de Do iss .\' 
e · t rejetc; 

Le poun·oi en ronl'lut qu<' I<' Itwl l'!'t'PlPur 
e. t pri::; clan l'urtil'le 't1 ·oJllllH' ~ .\· nonymc 

cle delenteur, sinon il etnit inutile tlC lui 
at:coler le mot ciemment : <lonl' dans }'ar
ticle IJ_8, receleur \'Cut dire clt'•tentettr, t'OI1ll1Je 
dans l';uticle 'd. 

Cette argumentation est-elle fond!.,(' et doit
on tirer <les lrrmes de l'artide 11l la ('On
d u ion que le pouryoi en d Cllu i l ? -:\ ous 11!' 

le pen ons pa~. L'nrlicle 11 punit h·~ com
plires tlu delit 1lr contrefnt·on, rt <lLUUlll il 
parle du reGeleur, il elll[Httnt(' le Lex tc 1lu 
c::ode penal, article G2: <t < :eux <Jll i ~t:icmment 
auront rec(~]., tout ou pnrti<• des l'hose ~ cn
leYees, tletournees, etc., ell'. >> Ll n'~· a pa::; 
lit de termes inutiles, car le fait mat<'•riel du 
reGel n'e t coupable que :-;i le receleur a con
naissance de l'origine niminelle !le ~ objet · 
qu'il de tien t. · 

(:'est ce que clisait precisemen t a la Cbam
hrr des d<~putc · (seance <ltt ll:i a nil '1811, 

JJrmi/1'11/', pagt' !)/"\~) ~1 . . \_\'liP~:-; it Jii'O[IOS ll' 
l'arlirle ;)~ du projl'L sur Ia r(•ci!li\'e: << J>nns 
loul<' l't''('OIWitlit• tlc ll\)s luis, lorsqu'il s'::tgiL 
dtt t'et·rl l't 1l!' la complil'ili•, It• mol (4 Tirm
nwnt '' e~l lmtjo<Ll'~ lllis, part·<• LJU'il iltlplique 
tl'unc mnnii·re dire!'te l'intt•ntion, tantlis que• 
l'aul<•ttr nl!'tlH' du <lt'.lit n n<>rr::;snircmrnt ngi 
en t·onnai~snn!·n tb~ t:atL:-;1'. '> 

Lc• pnun·oi ('IJf'rt·lJc (·galPlll<'llt it lirer un 
aq.jtmwnl 1l'un ntnrndrllll'llL prt.,'-'rnti· [>Hl' ~1. 
Vi\·ipn lors tlt• ln 1lisrussion dP l'nrlil'lc 1tD 
(nl'lit·lc 'rli tlll proj<!t). ( :ct nl'licle etait ainsi 
!'Oili'lt: (4 La ronfi,.;ntLion dt•:-; objets l'CI'Olllltts 
t'Oillrdaits <·l. ]!' <'as !.,I'!Jt.,anl, t·rlle de:-; ins
Lntlt1ents el nsll'nsil<'s de~lint'•s :-;p<\·ialenwnl 
it l<'tll' fa\H'it'H lion ~f'I'Ol1L pl'Oll011L'!\Ps >l. ~f. 

\' i \·ien ,[enla ndai l 4 pt'on ajouti< t << ~crotl t ntc"mc 
pronont'!.,('o..; c•tJ n-ts tl':t('fjttill<'nwnt ». Lc lllotif 
cl<' t'd atlll't1denwnt, di:-,ait le J'npporteur, 
<'•La it crlui-c:i: << <:'est que 11<' pas pl·onont'l'l' 
la saisiP, llH'\Lll<' em nt . tl'iu·qttittemrnt, t:;'esl 
<UtlorisPr Ia \'t'nt<~ tl'ohjds l'011lrPfaits, I'll 

tl'autrrs lrl'lnes, (''r-;t auloJ~"~'t' la !'Ontrc
ru~·on ll , L'al'lil'lP ainsi Jllndifie a <'·l!'' \'ott'· san:-; 
di:-;nt ·,.;ion. 

:\nus l'llf•tTlton-; Yain<·ment <•nc::ot·c l'nrgtl
tll!'nt qtll~ IP JHHli'\'Oi Jlf'lll lirer du \'olt• de 
t·<'l allll'11dt•menl : la t·onfisnllion tlP l'o\Jj!'L 
t·ontrcfuit 1l!'\'I'H t>lt'(' [ll'Oil011l'l'l' lllt)ll!C 1'11 l'HS 
d'ctl'i[Uillelll!'lll rlu l'C'l'<'lrut·, !''est itwotlles
L<thle. :\fais ni :\I. \'i\·it•ll, ni anntn attire 
ll('•pul< ... n'ont dedart'• qttP l<' ~imple dt.,lPnlPur 
<1<' bonne ft>i 1lPYait <'lt'<' a ' siuJilt., <Itt ret·PI!•ur. 
L:t disnt:-;:-;ion. soit ~L la (:ltnmlii'C' dr. · pair~. 
soiL it Lt! :Jmnlln·p d<•s tl<.,pttlt'•s, lt'npporlr dont· 
Htt<'lliH' lttlltii·re sttt' la qtl(':-;lion qui nou:-; 
O!'l'Lij>P. 

L'expos1., tll's nwtifs st' IJOI'IlC it par:tpl11·a 
~er I!• lc~ tc tlu projd pre'·~<· nit'· ; :\1. Pit iIi ppe 
l )upin. l'apportelll' de ]a lui de\'ant let ! :ltatll
lll'!' tl<·s d(•pul<'·~. ne ~'ot'l'llJ><' Jl<l~ de ln <[tiCS
lion. 

:\uus li~on~ <Ill t'Otllt·ain•. dan~ lc ntppoi'L 
fait:\ Ia ( :lt:tllll>rt· dl's pair~ pat· :\1. It• Jll<tl'
qtti,.; dl' (\ctl'tllt'.J!'tll,V, 1111 JIHS.'ag"f' qui IIOIIS 
parult H\'oir till n\elll' ilnportant·c•. L<• I'Hji

JHH'lt·ul' ~ignale lc t·l~:tngrnu•nt appol'lt'• au 
tP\l O Jll'illlilif par :-,ttil!' 1le l'acloplion dt• 
l'ai1H'11'h'llll'l1t de \I. \'i\·ir•n. " II a t'•tt'• fait. 
dit-il, ttn c!Jang<'ulent qui donne :tllX lrilnt
natt~ Ia fat'ttlt<'• de• pronol1!'1'l', en ras ll'at·
quiltl'nwnt, la confi::;ntlitlll 1l1~s ol>jcls rc t·on
tllt'-i t·ontre fails et llll;lllt' dP plus <llnpl<·~ llom
mag!'~-intt'•l't'l .. . " Lcs artidcs :-):)H ct >).)!) du 
< :1l1lr tl'instl'lldion niminelle attlori ·pnl les 
cuur::; tl'tts"i"r" ~~ prononcct· dPs llommagPs
inU•reh !'11 I'Hs cl'nt'ljttillemt•nt par le jur.\'. 
Les Lri lJUnau;.; coLTrt:tionnrls <'•ta n t com posl•s 
1lr:-; nu'mrs c'•lt.,tncnt · que l<'s lrihunaux ci\'ils, 
unr altrilmtion semlJlnlJlt' pou\·ail lPttl' ~~tt·c 

t:onfc\n'•e sans tlanger. « -:\ou · pensons, me.-
,, siNH'S. que cr · trilmnaux nc pourront faire 
« l'applica lion dr cctte tlisposi Lion que tlan!'j 
<< lcs cas pr6n1~ par !'article 11, c'e t-~t-elire 
« lorsr1u'il est necessaire <rue l'inculpe ait agi 
« ciemment pour pOLl \'Oil' ctre c::ondamnc; >> 

car llans le ca . enonce clan ' l'artide 110, le 
dclit de contrefat;on existant independam
ment fle toute circon tanc::e frauduleuse, le 

fail nwtt\rid ~ul'lit pour qu'il .\· aiL l'ondanL
nnlion. 

.\ i nsi l 'opi 11 ion tltL l'<l pporleu r de la ( :lJam
l>re 1les pairs c:-;l ncllement cxpl'imee : la 
confisntLion pt'thuc par l'al'liclc /1!) ne poutTa 
t'Lre appliqul•r que si it' r<'celcur poursuivi 
et al·quitll~ est tlans un de · ('as prc\'u~ par 
l'al'lide 't!l, l''cst-;t-dirc ·'il a scirmmenl re
ct'•lt'•. < :'csl pn.,,·is<'•ment cr qu'a <lit l'cHn'L ;lt
taqllc, en in\'OI(llant 1<• n.1pporl tl :\1. <le Bar
lll!.,lem .\·. Lc pnltn·oi, il !'sl \'l'Hi, pretentl que 
1'1'~ arr1'L a mal inL<!rpr·(·l!'! le ~en::; tle ce rapport 
el que ~\1. de Harlht.,lem.\· a \'Oulu tlire que 
l'nrtirle 1t~l s!'rait applit:al>lP all receleur ac
quitV· part·e qn'il n'n pa~ agi . c::iemment. 11 
11'~· a rien tlt• ::;eml>laiJit• dan le rappol't, et, ~~ 

noln• aYis du lllOins. l'IJonorable rapporteur 
<lela t :Jtaml>re des pairs a ex prim(' une opi
nion al>;ol11menl roltLmire. 

Il l. 

Doc/J·inl' rlt •s ou/t'llrs 

Lc pnun·oi i11\'oque !'opinion de :\1:\ f . 
Elienne Hlant·, Po1tillet, I ,esenne, .\.llarcl, 
Pl<'• rl Ualloz. 

:\I. Bla nt· (Coni J'I'{OI,'On, page 671'), npri·s 
a\·uir fait relJl;lt'I(U!'l' que Ia <·onfiscalion n'cst 
[lHS fant}tali\"1!, ijU'I'lJ!' tloit elre Ol'clOtl11ee, 
ajou L<• q U<' ('!'Lle r(•gle ne ~:-;11 pporte aucune 
r·~cPpliun. On <1 prelrntlu, dit-il, que lorsque 
l'in1liYitltt poursui,·i par rxemplc comme rece
lt•ut· e~t r'<·ontm aYoir adteU• tle bonne foi, 
il doit <~tt·c al'quilt!~ san:-; t·onfiscalion, parer 
que Ia t'Otlfisntlion ml>me en l'<l ,l'acquitte
nwnl n' st pre~nite que t·ontre le receleur, 
introtlndeur ou tl<-.l>itant. ~ r ai~ on n'a pas vu 
qu'<l\'l't' Lilli' Lelle int<·•·pr(•tal.ion ]'article /1!l 

nc sPra it jaJJLa is a J>l>lintl>lc, l'H r 1li's <1 u'un 
l>r(·,·entL e~t anptilll'. il n'P:-;t pltti:i ni reccleur 
ni i nlrodudeur. 

\1. l'ottillel (':-,l plus al'lirmalif CIH'Ort' (B,·e
rel rl'in t i' Jll ion. II" !tK/'). L'u~uge personnel 
dans le nts ot't il est !'Hlltsif tle la rontre
fa1:on, esl-il en lll<~me teu1ps !':>.c:lnsif cle lcl 
conlisration ·? :\ous ne le no.Yon::; pas, et il 
noLLs :-;pJlllJle qut• les t·aisons qui ont <leter
Jtlill!., le lt'•gislalPltL' :'1 J>I'OilOllCeL· }a l'Oilfisnt
tion, ll11~mr •n ras de I>Oll!H' foi. existent iri 
a \'Cl' plus tl<• forTI~ encol'e s'il e~t po sihle ..... 
:\'e:-;t-il pa.· rertain qu' il serait illogicJue de 
laisser l'olljet contrcfait aux mains !le relui 
qui t>'c•n scrl J>Otll ' ::;on ut>ag<' per~onnel; ~~ 

tlatet· tlu jour o(L il obticnt son rcnYoi, i] est 
assurement conslitu!' }IOsse ·seur !lc mauvaise 
foi. ( Y oir etwore m!·mP auteur, no" 96() et 
!INC>.) 

L 'opinion oppo:-;ce e~t tl6fentlue par lVI. Du
Yergier (Loi de 184-J rumo/el', page GiG, 
24· t:olonne), par :\L Henouard (Brecets cl'in
r en/ion, no 22), lltll' :\I. :\onguier, no 1027. 
(Voir cgalement une note du Journal Clll Po
lais au lJt-ts tl'un a.rn>t lle la ·our <le Poitier , 
tlu '17 f<:•nier 1885, .!OIIJ'IIol clu Pol((is, tome I, 
l:-i8:->, vage 26/.) 

I\'. 

Jul'isJn·udence 

Le pourYoi reconnait que la que tion qui 
nous orcupe \'ou~ a <\t(• sonmi ·e cleux foi · 



t C)Ue vou "" l'av z r '> olue (lans un sen op
po ·e ~t la the e outenue par lc pourYoi. 

L pr mi r tle ·c · arret a t'tc rcndu lc 
;2.) mar t au rapport de :JL Quenault 
(Hull., pag i!J/1): ur le conclusion de :JJ. 
• To uguier. Le ieur <:ri tone poursui\·ait 
rommc · ntrefa ·t Ul' un ·ieur Cirignon c1ui 
avait ·hcz lui de. com·crt eontrefait et les 
cmployait a son u , age personnel. La cour 
de Pari ]'aYait a <ruitLt! et aYait refu e de 
pronon erla confi. ·ation. 

Polll'Yoi <lu ieur < :ri tone. - ur lc dernier 
moyen pri tlc la \·iolat ion de l'artidc Ml, 
YOU' , tatuez a in i: 

« Attenclu que i au x terme de eet arlidc 
la eonfts at ion cloit <~lrr. pronon ~·ec non seule
mcnt con tr le contrefa<:tctu, mais encore 
rontrc le reeeleur Olt l'introcluctcur ou le 
clebitant qui emit acqLlitte a mison <le sa 
bonne foi, aucune disposition de la loi n'au
Lori e apr noncer la vonfiscntion contre cclui 
qui, so servant de meulde ou d'ustensiles 
contrcfaits pom· on usage personnel, ne 
<loit pa ' etrc soumi aux poursuites et aux 
me LH'e · relati\'e .· <l ]a t'<-.pression tle la contre
fa<:on. » 

Fxpliquant plu::; eompletcment enc:ot·e Yotre 
pen ec lan un econtl anrt <lu1:2 juillet 1851_. 
an l'<-1 pport d :\ f. < i lo ,· s (l-3ull. , pn ge 1142). 
\'OU · elite c1ue <·elui 4ui nchete pour on 
u a a l er onncl une ma ·hine eontrefaite ne 
aurait <'trc pa ihl clcs peinc llr la con

lt' fa<;>on; ct ur l moyen tit·c". \lela \' iolation 
<lc l'urli le Hl : 

<< .\ Ltentlu cjue ('0L arli\'le 1t!l, ~r n".fh·ant 
anx di ' PO ition de l'<util'lc 'd, onlonnc, il 
c ·t Yrai, mAmc en c·c.L· cl'at;<juittemcnt, la 
('Onfls ·ution de,~ ohjelJS rcconnus contrefaiLs 
et clle d in tl'Ltment cl ustensilc spe(·ia
lemcnt de tin6 ~\ leur fabri cation, mai~ ""CU
lem nL eontre lc couln.:(uctew·, l e ;·ecelr.:1n·, 
l'inlro<l'lt l eur Oil le cl1;1Jilrutf; 

« Att ntlu que l'al'l'd attaque ayant etabli 
cruc Chauv au cl Simon avaicnt acbctc de 
bonne foi ct pour leur usage personnel lcs
dit , machines, rc aueune rlc~ qualifkations 
' pecifit'•es tlan · 1'article M') nc peut leur ap
parL nir »; que e'cst done u juste titre que 
la <'Ol1ri ' Calion n'a pas et<". tWOl1011t<'•e. » 

<:e s clcu:x HIT\1t . ~nnt nets eL Jll'6cis et ils 
' ont en parfaite harmonic avec ceux <tne 

YOU · a vez l'C'n<l us c't l'eg~nu 1lrs aC(l u<'·renrs 
<l'ohjet conlrefaits, qni appliquent ces objets 
,\leur u ·agr per onnel. \To us rleclarez qu'au-
·un pcin' 111' pent leur rtre appli(jUCC, ct 
Yotre juri ' pru,lenrc . al'firm<'·e par tle nom
br ux mTel~S, n' L plu-.; l'ohjet (l'aucune con
le ·tation. (\ oir nrri't ·, 2: juin 18 1-25 mar 
HH - 2/ f(,niet· 1H0K - 7 fl!nicr 181'8 -
5 fevrier 1K7G - :2't f<''n·irt· lH< 3.) 

Le pout·,·oi <li ·,·u le ~~ pcine le::; deux a.r
r"L · (lonl j \' i '11 ' tlc YOU.' ci ler lc te:x tc, ar
ret q u'il eon icli•rc t'Olllllle iSUl'anne ', p:-tn:e 
qu'il:-; \latPnt <le HH8 rl de 1H6l. ll lrur op
po ·e trois d<'•ri ·ions c·onlt'ctires ren<lues par 
1li\·Prse · rour:-; <l'uppel: .\ rrd 1lc Ja com· tle 
1 oili •t·.· llu 17 fl•\Ticr 1~0:). arn~t tle Ja cour 
<1'.\ngcr~ (lu 27 juin '1871). :-tlT\~t <le 1a <·our 
<lc I nris <lu ; ~!) no ,·ettllll·r 1~l)3 <lnn~ 1n [ll'P-

L.\ l HOPHIJ~~T I~: 1::\ D ~~TlHELLE 

mie1· de aHa ire ' • amain. < :c an· ~t. · repro
duisenl la tloctrine arln1i ·c pat· :JDJ. Blane 
et Pouillet ct (l".clarent que let eonfi ' Cation 
prevue par l'articlc 1.n (1 la loi le 1 )'t.1 cloit 
etre prononcee dan tou lc ras, le <l' Len
teur de bonne foi etant tl 'c . ·airem n l un 
rec:eleur. 

C'c...,l cettc condu ·io n qu il n on~ paralt tlif
ficilc cl'admettre. Dan ln. langue du droit 
penal, la detention nr c on fon<l pas a Yec 
le recel; pour qu'il ~· ail recel il faut qu 
le cletenteur de l'objct ait eonnai, ancc <lc 
sa provenance criminelle. Ot·, n'c.· t-cc pa a 
desscin que le l<~gislaLeur, dnn. ' l'articlc la.!J 
ue ]a ]oi de 18H,, s' t scnri <le l'cxpt·e ion 
reccleur? Cct article ~ e rCfi,r·c c".viclemment 
a }'article ld, qni punit lt•oi c·at&gories clc 
coupahles : cPux qui sci 'll111lcnt ont rcc6le, 
ven<lu ou mis en vent OLt inLl'O<luit ·m· lc 
teni to ire fmn~u is des objcl~ <·on tt·ef<\ it ·. L'ar
ticle 49 repro clni t ln Jl1(~ lll0 (!nttlll6ration, a 
laquelle il ajoutP lcs ·ontt·cfacteurs; mais 
ce sont neressa irement los mt)me · personncs 
qu'il veut att~'in<lre, e'e t -~t-tlirc <lc · auteurs 
ou de ('Ollltlicrs de la contrefa<.:on, qui, 
pour un e rai .· on quekonqnr , <"e.ltappenl ~L . 

la r<'~pression . Si lc l'> gi,· lalenr avaiL \'Ot.llu 
frapper le simples cl6LentcuJ'::;. lc achetcur 
cle homw foi. il n'aumiL pa · fail usage du 
mot ren:leur <lonL l<' .·e n ' juritli<JUP ~n·ait 

~·t<~ r·1ppcle <lan. · d'cxr<'llenl ~ termr ~· p:tr :\I. 
Ayliet'- Et !''e t pour ·ola que It' rapportNu' 
cle la <:ltnllliH'!' dr .· pnirs. inL rpt·H;U1t le 
nou\' el article 't!1. cl<'•(·hll'<' <[ll!' ln. <'Otlii caLiun 
ne pouna <~tee pronotlre!' contrr lr rcr<'lcur 
qur ~i t't' recelrur s<' lrt>U\'f' dan .· t'un tle · 
ca · \lC l'articlr '• L <1 lit loi, (''c .· t-it-dirc ~'il 

n agi Ticmmrnt. 

I ,cs aut(' lll'S qui, de lll<~lll<' qw· lc pout·,·oi, 
romlmttenl la <lodrino tlc vos <leu:x atTels 
Llc 18~8 el <le 1H51, ne pr'>s nt nL n ri'alit<'· 
c1u'un scnl argument. (''c ·t rruc <les ol>jel::; 
conlrefait· ponemnt 0lt·e <'Toul<'•s pn.t· II' 1'011-

trefadeut·. au gn\11<1 pr<\ju<lit <lc l'i1wcnleut· 
qui nc pouLTa 1 s fait·e snisir e tlLt·r l<'S mains 
tl'aehetcut·s <lc Lonn foi. I :t'lH csl <·r.rta in : 
rnai s le s.\'::;temc <'OrtLt·airo aw·nit 1111 inron
vc'micnt plus gra \'e enrore, l'<H nttl nc scr.ti l 
plus i.\ l'al>t'i de prrqui .· ilions rl d sn1stc8. 
Il n'y <l pat~ de limit<'S pour lu. pt'i::;c tlu 
brevel d'i1wenlion . Xous \' o~·ons ici chnqne 
jour <le::; l>l'O<' es I'll eontL''fa,:on fond(, · ut· 
}e l'Ut.l'CS lcs p]ns cli\'f't'S('S: oiJjcls tl'haiJil
}etnelll ou <lc LoildL<'. ol>j l. · servant Hltx 
usagr. l< s uJu-.; \'Lllgaires, produils elf' ·un
sommation, jo~trl .· (l'enfants, ·out·o nnc · fu
n<'·rai re. ·, Loul tle\·i<'nt ma lii'l'<' ;, l>l'P\'el. Or, 
an'!r la tlt<'·nri<' tlu pollt'\'oi. < n nr pourrait 
aeltelt'r un ohjrt <fUCkonqw', llll ·impl<• IJOu
ton ou un porl '-monnair . suns dt· P'\pu-....e 
~l une ('onfisc·ation, alut·s tni'mc <jlt'on ~· erait 

cl'une <'nlir.,t·c l>onnc foi ~ \' o,,·rz ,. qui ·e 
pu .· se dans I 'all'a i t'r' pre~<'n t<' : i l n'y a i·, 
Pari::; <Jll<' cll'ltx <'Ot\sLntdPlll'" tl'a~<·r•ll ·cut·~ . 

( :tulcun n son ht'('\' t pnrti<'ltliCI'. l't tonle 
pcrsonnc qni \'Cttt fuit·c daiJiit· ltll de <'<' .· 
appat·rils dan.· .. a maisnn <loil s'ilCll'<':'lS<'r ,·, 
l' nn d'cux. Ue_. propriHait·c~. ('Ollllllf' :Jr.< :at·
lirr. IP harnn ~<'illi<.,l'<', \f. dr' ll ol"<·lliltl, 

('011lllUll1<lent ocs ascen -· eurs a IIeurtebi 
l'un de deux constmcteur pri vilcgies. < :elui
ci intt·oduit a lCU l' in ll dans le mecani Ill 

des tiges porte-caiJine Cl'euses pour le 1uelle. · 
..... amain a pris un brevet: c'e t a peine si un 
hommc clu metier pou\·ait reconnaltrc ee 
fail, et il l·tait impossible que le client.
rl'Heut'tcbi ~ e s'en aper~us ent. < :e dernier e t 
condamne comme . il le mcritait, 1 ui.-qu'il 
aYait commis un fait clelictu:eux. l\1ai il 
tomhe en faillite et alors Samain fait saisir 
it Pari ~ , soit en province, ton· lcs appareiL 
con lrcfait par Jieudebi ·e. <:hacun cl'eux a 
cotHc 15 ou 20,000 francs . Si la confL cation 
rcclamec pur Samain est prononcee, lcs pro
pl'i e taire tlc ces ascenseurs dcvronl pcrdre 
celte somme, puisqu'HeurtclJi e est in ol
vablc. Est-ce le rcsultat que le lcgi ·latcur 
(lc t8V1 ~·est propose? A t-il voulL1 que de 
itnplcs detenteurs clont la bonne foi c.-t 

ccrtaine, (JUi n'ont ~1. s'impu ter aucune faule, 
aucunt' impmclence, soient assimiles tl. des 
re celeurs ct frappes en fait plus scveremcnt 
que l'au tem· de la contrefa<;on ? Il no us 
semble yue si c'etait la le but de la loi, 
l'arlicle tD am·ait ete redige clans de terme · 
rliff<'>rents; en tout cas, il vous appartient 
cl'interpreler cet article, et vous aurez ~t exa
miner si Yous devez persister dan la juri -
pruuencc consacrce par vos arrets du 25 mars 
'1H't8 et du '12 juillet 1851. 

DeuxiPme moyen: 

\ 'iolaLion tle - article itO et 1U lc la loi <lu 
5 juillct 18H en ce que l'arret attatlu· a 
refu . <'' de prononcer la confiscation d'obj t · 
rontref<.tits a1s1 chez de tier rrui, n fai
sant emploi, etaient de rontL·efacleur nux 
Lcrmcs de l'artidc I10 et qui, s'il etai nt a·
quitte en raison du caraetere per onnel de 
<'eL emploi. n'en etaient pa moins ~ oumi it 
]a c~.1n flscalion aux tet·mes de l'article 4!l. 

\'oi\'i l'at·gumentation <lLl poun·oi nr ce 
poinl: L'<trticle 'd de la loi de 1811 a· imil 
au eon lrcfadeur le rccelcut' le vendeur ou 
l ' intt·o<lttcLcur en France (l'un objet contra
fail; en suppos<tnt cJUC lcs simples clelenteur 
d'u n de ccs objets, pour lcLH' usage per onnel, 
puissent invoquer leur bonne foi, et 6chap
pcn t i't Ia 1·epress:on prevue par l'article H, 
il::; rel()llliH~llt SOLlS l'applieation ue l'at'ti ·le ItO 

qui punit tontc atLeinte apportee aux droit 
tlu !•revet pat· emploi cle moyen fai ·ant 
l'ohjet de son in·cyet : ici eneoec la juris
llt'U<lence :Hlmct qu'en cas (l'u age pee ·onnel 
le prr'•\'enu pourm etre acquittc. Or, qn l 
e.·L le cat·acLL·t·e penal du fait l'C]H'oehe au 
pn .. Ycnu ~ 11 est consiucre en pan•il ca 
comme rnntrcLI<'teur, commc auteur (lu cl<"
li l : si ]r• jugc de reprc ·ion, it raison le ~H 
bonne foi, l'at.:quitte, e'est en Yertu \le 1\utirle 
L1i. mai,. alnr. · il faut tjtt'il applique J'aL·tidc 
1t!l qui ,·c ul qu'cn pareil <'us la c·onfhL·aLion 
so it pt'OllOne<''c. 

OIJ.:ct·,·ation . . - < :e moyen, sou · une autre 
forme. est Ia rept·o ,luclion du premier mo:·en 
el s<: <·onfon<l enr6alili~ a\·cr lui. 

Yolt·e juri::;prLttlencc a f:1il unr <lislincliun 
Prtlrr lr nt".g·<winnt. qui ·a,·lll·le nne mndtinr 
rontt·dailr jlllllr C'll I'<Lit·e un ltsag·c t·ntnnlC'r-
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cial et le particulier qui, de bonne foi, achete 
l a rneme machine, ans intention cle , pecu
lation, pour un usage exclusiYement person
nel : dans le premier cas il y a un fait de
lictueux qui tom be sous l'applica lion de l'art. 
40 de la loi de 18H qui punit l'emploi de 
ruoyens fai ant l'objet d'un breYct, et de 
l'art. 4l qui s'applique aux. rcceleurs, vrn
deurs ou introclucteurs en Francr rl'un obj 't 
contrefait. Il n'en e t pa de m<'mr rlans le 
second cas; le particulicr qui achcle un • ob
jet contrefait et en fait un usage personnel 
ne commet ni le dclit prent par l'art. 1111. 
ni celui que reprime l'art. H. C'est ce q.uc 
deciclent fot·mellemen t vos arret tln :?.)mars 
1848 et du 12 juillet lR.Jl. rrui ont fix<'• Ia 
jurispruclence sur cette que tion ; le tiiCUL' 
Crignon clans la premii're afl'ai re. les sielll·s 
Chauveau ct ,'imon clans la econcle, claient 
poursui vis en vertn des art. 40 et Itt d.e la 
loi de 18-H; ils avaient etl~ l'el1\'0.n~s df'S 
poursuite' parce qu'ils n'avaient fait emploi 
de machine contr·efaile r1ue potu un u"agc 
personnel. On soutenait clevant Yous qu e 
l'art. 1.0 et l'art. H etaient cgalement Yiolcs. 
et vou a vcz rejcte les pourvoi. . 

La eli tinction que Ltit le pour\'oi entre lc 
cas d'usage d'un appareil contrrfait et de 
detention clu meme appareil nou . semble 
inadmis ible; i le particulicr lllli adli~te r1' 
bonne foi un objet con trefait e t tt l'a bri <l<' 
poul' ui tes nou . ne compren<ll'ion pa::; fju'il 
put encourir une penalitl• eli~~-; qn'il fait usngr 
de cet objet. 

Il n'a achete l'objet que pour en faire ern
ploi, et la cle tention se confon<l neeessail·e
ment ave~ l'usage. La consequence de ce 
fait, c'e t que ni dans l'un, ni clans l'antrc 
cas, la conOscntion pre crite par l'art. 19 de 
la loi de 1811 ne doi t etre onlonnee, l'at· le 
prcvenu n'est ni l;Ontrefadeur, ni receleur, 
ni introducteur en France ou tlehi ta nt d'un 
objet con trefai t. 

Peut-ctre pen ·eriez-You · que le ·e 'OIH1 
moyen du pounoi, ne doi t pas etre a~clleilli. 

La chamhre C'l'iminelle, av res a\'Oircnt!'Illlu 
la lecture de ce rapport <le :\f. lc con eillet· 
Sallantin, le ~ ob cr\'ations de ~[ e :\loret, avo
cat du clemandeur en cassation, a in ·i que les 
conclusion conformes clc \I. l':p;ocat-g<\neral 
Bertmnd, a renclu l'arret suiYant : 

La cour, 

Sur le premier mo~·en pris tlP la ,·iula tion 
des art. 4.l et !1!1 <le la loi <lu 3 juillet lt)H, 
en ·e que l'arret a llaqui! a refuse de pronon
cer la confiscation <l'objet. cnntrefait~ sai.·i 
chez <les llctentrur ·qui rlcntienl c~lre con i<1<''
res cornmc fl s receleur· aux l<'l'llH'" <le l't~r·ti
cle , ... n su \'i e: 

ltendu que l'a r·rc>t attaqu{! <·on:stalc que 
Genncher, <:artier, le baron ~eillict·e.la ,·ru\·e 
De genrtais et la d<~mc <le Lari!Joi . siet'C', onl 
fait etnhlir pal' Ilrurtehi. c, dans leur:-; habi
tations partit·ulif..rcs, de. a:-;<·c•nsrurs dont il 
ont fait emploi,_non dan. un hut 1lr spent
lation. mnis pour leur llSflgr personnrl; 
rlu'H cmtciJi"e nynnt rmplo~·<' pour 1::~ ron·
truction de ces a pparri Is drs pro<·<'> drs hrr-

Yele ' au profit de Samain, ce clernier a cxerce 
contre lui des pour ·uite en vertu des art. te~· 
et 110 de la loi du .) juillet 184./L et c1emande la 
confi'cation des appareil sms1 chez <_+ran
cher et chez les autres per ' onnes ci-de~sus de
nommees; 

.\.ttentlu rru'en cledarant, en l'etat de fnit 
con tntes, que cette confiscation ne rle"~:ail 

pas Ptre prononct.,e. l'arrrt attaque n'a fait 
qu'une saine interprc'>lation fle l'arl. 40 de la 
loi du .) jtlillet 18'd. ; que cet article, ·e re
frrant aux. disposition rle l'a r·t. H, orrlonne, 
il c ·t \Tai, m1'mr en cas rl'ntqnittcment la 
conn ·cat ion des ohjeL rontrcfuit-s et cellr 
de'< in trttments. ~pec·inlrment destines ~'tleur· 
fabrication. mai seulemcnl contre lc conlre
factcur, le rcl'eleur, l'introducteur et le debi
ta n t: 

.\tlcnclu qu'Hw·une c1es qualifications . pc' ·i
fi(•es <lctns lPrlit ::~rlicle nc saurail rtre appli
f!tu".e aux cli•tenteur de a <·ensenrs en qttes
tion; qu'il-; nr . ont en cffct ni les auteurs 
de la ('Ontrefa<:on rlon l se plaint ~amain, ni 
clr'IJitan ls ou intro<lucteu t'" fl'objet eontt·e
faits; 

Que le ponl'\'oi souticnl ,·a inernent qu'il ya 
lieu <le lc!-i consitlr'•rer comme re t·eleurs; que 
ce mol rlnit <'tre pris clan son acception juri
tliqttc ct nc pent rli• ·ip;ner r1ue lc cletcntenr · 
qni ronnaissPnt l'originP rlelidueu. e 
ohjet · c1ont ils sont lt'OLl\'C nan tis; 

.\..ttenr1n que l'ar]'(>t ::~ttaqnc con tate que 
Satnain lui-mt•mc t'r1·onna1t la honnr foi de 
< iTnnclJer, 1 :artict· f't autre dctenteurs cle 
app::~r·cil saisi~: qn'ils ne aumient tli•s lor 
etrr assimiles aux. rc<"eleurs, \'ises par les 
art. H rt 10 de la loi de 18'd , ct contre le -
quels Ia <·onfi cation <lc · ol,jets contrefnits 
cloit t'tre prononcec, meme en ca <l'ar·f!uitte
ment; 

D'olr il suit que l'an6t attuqnc n'a pa~ ,·iolc 
lcsflils article de loi; 
~ur le econcl lllo~·en, pri ' de la \' iolation 

des art. H et 1D de la ]oi SUS\'i. ee, en ce que 
l'anrt a ttaque a refuse de prononcer la con
fis~ation cl'objeL sai::.-:is <'hez (les tiers qui en 
ont f<1it emploi et qui, ll<•' lors, doiYent etre 
consirl(•res comm <lrs contrefadeur nux ter
mP <le !'art,. I10 pr{•<'iti•; 

:\Henrln que ce moyen se l'Onfon<l tt\'ec le 
pri•l'c<lent; CJUO l'arret atlaquc l'Onstatc en 
Lermes rxprc que (~ran<' her, 1 :artier, le ha 
ron SeilW•r<', la Yeu \'C De--gcnctais et la <lame 
do Larihois ·ii·re ont fait 11 ngc, uniquement 
dan . un inU•rct priy(• ct personnrl. des a ,· 
r·Pnseur~ f!n'il-; an1i nt command<'•. ~~ Hcur
tc·IJi c l'l clont ib i ~.rnoraient 1c caradl•re de
lictueux; 

<J~t'il r<.,sulte r1<• ('C~-; constatation~-; que les 
prrsonncs <·i-r1cs-:;ns d<'!nommees nc sanraient 
rlrr t·onsiderrc..; ni f'ommc auteurs, ni <·omme 
talllpli<·rs dtt clclit rle contrefn<:on commi 
par fleurtelJise, l'al't. 1.0 de ln loi de 18'd 
n'f.tant pas applic·<tble it celui qui n'adJl.•te 
un objet contrcfait qur pour so n usage per
sonnel ct sans intention rlc , peculation com-
11H't'l'ialr: 

Par <·e~-; motifs, 
Hejettr. Pt('. 

GHA:\DJ:>BRD:'l'AG0J.E. - :\IAH(J UE. l>E 

FABH IQP E POUR YIX ' DE CHA;'\IPAGSE. - << :\lo
NOPOLE ll. - « :\fOXOBR UT >>. - RES~E:\IBLAXCE . 

- ~l.-\HQUE D li:::;CHIPTI\'E. - COX'\"E:\'TION fX

TER:\'ATlOXALE DU 20 :'liAR . 1883. 

(Haute Cout· de justice, di\i. ion de chancellerie. 5 juillet 
'1 9). 

La mai on H ridsieek, a ReinL, a atlopte en 
18U2 le · marque <lc faLrir1ue Jlonopole et 
D1·y Jfonopole pour designer des Yin de 
Champagne de sa fabrication. Le ,·in s munis 
lle ces mar<1ue ' ont <"te apprecies duns le 
Ho~·a ume-tTni, et y ont fait l'ohjet cl'impor
tu.nle transactions. 

Le 5 jui n 188L la :\T a ison Vignier & ( ;ic a 
depo e en .\.ngletcne, pout· ,·ins de Cham] a
gnc, eaux-rle-Yie ct autres liqueurs fermen
tces, une marque consi lant dan le mot 
Jlonof.J1'11l, qu'ellr aYait cl<''ja L-1it enregistrcr 
en Fmnc:e. Il res:::;ort tle depositions faites 
qu'i 1 a etc \'end Ll fort peu de champagne c1e 
cettr marque penclan t les premieres an nee 
qui ont ui\'i ]'(•nregislrement. :\Iai apres 
que Yignier & < :;e enrent vcndu la marque 
Jfonobntl ~l Le :\Iaitre, en mai 18 8, celui-ci 
s'c t mis a faire beaucoup <le rcclarne a cette 
llerniere. Heillsieck & Cic et leur agent 
pour le Royaume-l..'ni s'ctaient bien aperc;.us 
que, clepuis quelqne annee , il e \·en(1ait 
du champagne sou le nom de Jfonobrul, 
mai ils ignomient (jUe ce nom eu t etc enre
gi trc comme marque de fabrique en Angle
terre et en France. Des qu'il s'en furent 
a sur(~s, le ·· . u ·c1it" agents ont intente une 
ac·tion en ra<l iation de la marque. 

Les reqw:·rant pretendaient qu'etant seul 
en droit de vcndre llu c.bampagne u la mar
qne Jfonopole et Dry Jfonopole, ils etaient 
16 cs par l'enregi lrement de la mar'lll~" 
Jfono/Jrlll qtti, ·i elle ne trompail pas le 
C01111l1erce, j)OU\·ai t JJien L'l'CCl' Ul1C l'OI1fll ·ion 
dan · l'esprit du l'Onsommateur. 

En dehors de la que tion de ressemblanl;e 
soulevee par le requcrant, le juge ehargc de 
prononcer sur l'a ITa ire 'e t demande i la 
marque JfonobJ'Itl n'ctait pas clescriptiYe <1 
Ia marthandi e u laqnelle elle (•tait tle ·tinec, 
et ·i la marque ne tlevait 11a <~tee raflicr. 
pour eette ra i on. 

Les opposanls onl d'aLonl affirme que lc 
mot Jlonof.Jrul n'etai t pa~ necessairemen t 
descriptif. Pui ·, il ont invoqtt(~ l'artide 108 
de la loi anglaise de 1883 sur le bre,·ets, 
des ·ins ct marques <le fabritlue, relatif aux 
cotwen lions intemationales et eoloniales, 
ain ' i <JUe Ia Co1wention internationale de la. 
propri1~te in<lustrielle l;onclue a Paris le 
20 mar l88>3 et ralifice le 6 juin 1884, et 
ont prClen1lu que, la maeque JionobJ'ttl ayant 
(•te r!•guli(•rement en registrce en Feance, elle 
et'tt ncce airement dft et re aclmi e a l'enre
<ristt·cment en Analeterre si le depot en avait 
~tc effectuc". dan; les qualre mois <JUi ont 
suivi l'enregi tremPnt primitif, et r1ue par 
con cquent elle de\·ait etre con iderl'e cornme 
dftmPnt enregistrec en An gleterrc. 

Dan. son arret, le juge a c.l'aLord examine 
Ia qur , tion de savoir i les requcrants pou
\'nient <~trr ron~id(,n'·s ('nmme unr pat·tir 



h~ ee et si, a re titre, ils pouvaient etre atl
mi ~1. intenter une action en radiation de 
marque. ans e prononcer sur la validite de 
l'cnregi trcment des marques ll-Ionopole et 
Dry Jfonopolc, ni sur le droit que pouvaient 
avoir les proprictaires de ces marques a s'op
pose1· tt l'usagf'J de la marque Monobrut dans 
]e Royaume-Uni, - cette question faisait 
l'objet d'unc action encore pendante, - il a 
e time qu'en leur qualite d'agents de la mai-
on pos edant les deux premieres marque ' 

le requerant pou vaien t souffrir dans leurs 
affaire s'il e vendaient dans le pays lu 
champagne sous une marque ressemblant 
1l'aus i pre a celle de la mai on qu'il repre-
entent, et JU'ils avaient par consequent le 

droit d_ demander, comme partie le ec, que 
cette marque fut radiee dll regislJ·e. 

Le juge s'e t ensuite demande s i le mot 
Jfonobrut pourrait faire actuellement l'objet 
d'un eneegistrement valablc au cas oiL il e
rait dcpo 6 comme marque nouvelle, et a 
re olu cette question par la negative . o·apre 
Ia jurisprudence de la Cour d'appel, on n e peut 
cnregi trer comme marque un mot descriptif 
clc l'objet sur lequelladite marque doit etre 
a ppo 6e, ·ar ce n'est plus nne denomination 
(lc fantai ie. Or il est ressorti des deposition 
que, dans l'industrie du champagne, le mot 
brul ' mploie pour designer un vin ec . 
Le d6fendeur lui-meme a declare <Ju'apre 
avoir trouve le moyen de produire une qua
lite peciale de champagne sans y ajouter 
la li JUCur douce qu'on introduit d'habitude 
dan cctte orte de vin ·, - ou, comme on dit 
en France, le produire du champagne a l'etat 
brut, - il avait cherche une denomination 
specialc pour le champagne prepare d'apre 
."' on procede, et avait adopte comme telle le 
mot ~fonobrut, compose du mot grec monos 
cL lu mot fran~·ais brut. Le juge a conclu de 
<l<~positions ci-dessus que ce mot designait 
un vin tres sec, qu'il etait done eminemment 
<le <.:riptif, et qu'il rentrait par consequent 
1lan la categorie des marques dont lc con
tr<Heur doit refuser !'enregistrement. 

Le j uge a en ui te passe a l'argumen t ti r" 
<lela ConYention internationale du 20 mar 
J : , et 'e t exprime en ces terme : 

n a dit ru'au moment ot:t cette marque 
(( etait enregistree, il avait ete con ·lu une 
« Convention entre le gouvernement de Sa 
<< :,r aje te et cl'autres pays, parmi le quel 
<< la Fran<.:e, et qu'a teneur de cette Con \'en_ 
« tion, qui 1 aralt a voir ete ratifiee en juin 
<< L8 q, ehaque fois qu'une marrrue de fa
ce hrique c t cnregi tree dans un des l~tat 
« contractant ··) et que, clans les quatre moi 
« qui ·uivent, la memo mar(1ue est depo (•e 
« tlan un autre pays de l'Dnion, la marque 
<c de fabrique doit etre enregistree rlans ect 
<c autre pay . (1) Partant de la, on a dit que, 

(1) 11 est fait confusion eutre la disposition de l'arl. 1Q::l 
de la loi a nglaise eL !'article G de la ConYention, lequel ne 
tixe aueun delai pendant lequelles marques uoivent etre 
atlmi ·es a l'ell•a.nget· dans la forme ou elles ·ont depos{•e 
•lans le pays d'origine. Cct article dispose d'une maniere 
g{·neralc crue: (( ToutP marque de fabrique ou de C'OffiffiCl'<.' 

u t••'•anlicr"mrut <ltlpo.:;pe dans le payR d'origiue. el'a admis•· 
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c< bien qu'au moment de l'enregistremcn L la 
cc marque dont il s'agit ait pu etre enreai tree 
« a tort, - comme cela a en efl'et etc le ca , 
« - ello aurait pu etre enregi tree en Yertu 
« cle la Convention intervenue dans la uiLe, 
(( et devrait par consequent etre traitcc comme 
(( s i elle figurait a bon droit dans le rcgi tre. 
« La reponse a cec i est fort s imple: la marque 
(( n'a pa cte enregistrec en -.::ertu <le la Con
e< vention, par<.:e que la Convention n'existait 
« pa encore a ce moment. Si ce n'c t rn'en 
« Yertn de la < :on-.;;ention que la marque pou
« Yait figurer dans le regi tl'e, ce lJ.U'il :r a \·a it 
(( a faire, e'etait de demander la radiation de 
« la marque avant !'expiration de quatre 
(( mois, puis de la fa ire deposer le nouveau 
<< dan le quatre mois, pour en obtcniL' 
(( l'in cription dan le registre en applicati n 
c< de la ConYcntion. Les interc ses n'ont pa 
<c uiYi rettc voie, leut· attention n'a~·ant pa 
<< <'·te uffisamment attiree sur ce point-1::1. 
« La cule <.:hose que j'aic tl examiner t 
« celle de saYoir s i la marque a e tc r,.,guli ·
« rcmcnt cnregistree; ol', demander quo jc 
c< me pro nonce pour l'affirmati ve par<.:c <JUG 
c< la Convention a 6t6 conclue quelque temp 
« n pres, ct <.:c la sans qu'il ait etc pro ·ed · 
<c au reenregi trement mcntionne plu haut, 
(( c'e t me demander une cho e que jc ne pui 
(( fairc. J n'ai a me prononcer quo ur la 
(( regnlarit<'· <le l'enregi tremont de ]a mar
(( que; ct com me cllc n'a pa etc enregi tree 
« r ''g<1lierement au moment ou l'enregi , lrc
« men t a eu lien, jc doi ordonner qu'ell 
« ·oi t radire du regi tre. )) 

BULLETIN DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 

HELCHUGE.- Lui HEl\IET'l',\~'1' 1•:t\ \ ·1-

tr 1-t.: R TJ~ HREYET Dit <:HC POlTH ~OX-PA YF

:\lEN"T DJ~ L .\. TAXE.- Le Parlernent Lelge 
Yi nt d'aclopter nne lui crexceptioll l't'
rn llanl en viguenr nu 1He,·e t dtlcl1n 
p nr non-payen1en t (le 1a lrL'\P. Yoi ci 
ll ern Jques mots la <JllPStiOll do11t il 

s· n gis ai t : 
rn i11dnslriel belge. ~l. Knllslol1s. 

a ·<ruit en 'lRR4 lcl proprit:HP (run bt'l'Yd 
qn'il fil transferer it sou no1n par l'ill
lenn 'eli a ire (rune age nee cle Jn· 'Yds de 
Bruxelles. Celle-ci re<;ut aYis clu go n
\Te rnement qn·nne annuitt1 etCiiL <'t payer 
d u · h f d udi t Jn·eye t le 2.) ao1t t 'lH~i'">. Pl 
conununi·qua ret asis it ~I. Knh stohs. 
Ce de rniC: r Yersa i llllneclia tenwn L cetle 
ann ni [p a r agence. ntais u ll l'lll pl oye 
infidt'\le <lc celle-ci. au lieu <lP r'tnet
tn• cette souuue au receYenr. ln <lP
tonnw l' l fit en UlPllle k1nps <li.·-

((an dep(,L ct pwteg :e lellc qurlJ,. clans tousles aull'e pays 
(( dt• I' 'nion )). -Voir a cc Rujel l'at·ticle intilulc: L a sec
linn 10.1 de la loi anglaise et la Conrenlinn i,lft'/'ilatio

nall' rl11 ~() ,w;·::; / ,' 3, Prop. i11d. 18~!), p. 01. 

L)i 

ral!re la secoude 1 ttr d'ayi aur ·s' \ 
1 ar le gouyernen1ent an dir ·t ur <1 • 
rag nee. 

~I. KulLtohs n'apprit ] "\faiL cru'en 
'18 o, lorsqu'il se presenta pour pay r 
rannuite suiY<1nte. Il versa al l" l' 
1nontant des annuites de '1885 et 1 8ti. 
con tre quittances so us reserYe. C'esl 
dans les 1nen1es conditions qu'il Y r. a 
dans la suite les annuites de '1887 d 
'lRHH. sl' lrou \ 'Hll t In enacl_j d la dP
cheauce de son hre,·et, ~I. Kuhstoh . qui 
avait fait des sacrifiees con. iderabl s 
1 our introdnire dans le pa~·s une in
dnstrie nouYelle, el qui avait obtenu 
nu (J-ran(l Concoun; un prix <1 progres 
av c prinle en argent, reu::;.-it a fairl' 
deposer <1. la Chmnbre de , r pres ntants 
un projet de loi le relevanL d la cl t!
ht-nnce encourue . .AC'cneilli favorahl -

Ill n t iL ta Cha1nhre: c) proj et d en I 
(r(:;Lre ado11te par le t;enat. En voici la 
te llPUl' : 

.\.rtide c.ni<1U8. Par derogation a l'article 2 
de la loi du 2'± mai i86L1, mocli1ie par la loi 
du 27 mar 1857, :\I. Ernest Kuhstoh , in
clu triel, a Ixelles, est rcleve de 'la t1e ·hean('c 
lu IH'e\·et d'importation n° 6240/.t- 1 our un 
pro ·"de de fabrication d'un ex trait de hou
blon dit : houblon normal, bre\'ete en Franc 
le Hl mai '1 8:3. 

Le projel tle loi a ete combatLu dall.
lt:s cl nx chCinlh res. Le' oppo anls fai
saient Y<tloir le fait <Jt(i] n\ av~it pas 
ell t'lT8Ul' ('01Tilnise par J'<!(hnini . tra
LiOll. 'I (rue le proprietai re d u hreve L 
aurait ronserve ses droils intacts. s'il 
~1Yait eu la prudence trexiger eu ten1ps 
utile nn re(:n du Yen;en1ent oper': rna is 
rnrgument principal a ete crn"en adop
tant la loi on creerait nn pr'c'cl nl 
f<\ h ux. et <rn·on ouYrirait laporte ~t 
nu fonle de recours de lllf'Hu. ll<-lture. 

L s partisans du proj et. del ur c(Hl1• 

ont relPYe ce qu·n y aurail cl'injn te <-'L 
declarer clethu de son brevet nn ho1nrn • 
liUi. par le f<-1it d'un ernploytl infidt>lc. 
Cl 'lt.i ompt>rht1 de payer nne annuilt; 
lll le1nps utile. n1ais (rui a dl'ectue le 

Y t·seinen l arriere drs qu·il a P ll con
naissc-lnc·e de cc' qui etait arriYP. lls ont 
anssj fni I rentarquer true Je projeL H<' 

h~sail. ]HlS 1 es clroi ts des particuli{-lt's. 
car l-'ll Bolgi<rue il est de jurispruclen 't' 
constant\ que les tiers ne sont pas l'l'

cevah] s i1 se pre ·aloir du <lefant <le 
pay m 'nt des annuites. les laxes n'ill
lt'ressant (rue le tresor. J~,nfin. ils onl 
rappeh" cette Yt'rite. si sou\·e nt m·t'cou
nue. (lU.llll(' illYenljon IlllUYellt' pui. ·t' 
uuc honnP partie s:.1 nlleur clans 1 fail 
(retre enln' le .~· 1n~ins d'tuu' .'eul prr
sonn(' . el JH'rtlrail Ct'llt• \·nl('lll' p;n ll' 



frlilut<''mL' qn'elk lmulwrail dans le tlo
maine pu])liC. 

Snr lt>s L12membn~s du St-'Hat<lld Ottl 

pris part ~t ln YOt<ltion. il ~-a en 34 H<·
. ptanls . I rf'jelnuls l'l 'l alJstention. 
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