
m.
FERNAND. JACQ

!Docteur en Droit. — Avocat à ta Cour de Paris

ki » • , ,
• v\

> » ' i ; i

Manuel Pratique,
de la

Propriété Industrielle

«S Commerciale

Préface de A. TAILLEFER

PARIS

PIERRE ROGER ô Cia. ÉDITEURS
54, Rue Jacob

rW
IRIS - LILLIAD - Université Lille



fi.c

Manuel Pratique
de la

Propriété
Industrielle et Commerciale

IRIS - LILLIAD - Université Lille



DU MÊME AUTEUR

Les Sociétés commerciales de Travail. — Un vol. in-18.
Paris, 1909 (Pédone, édit.) (épuisé).

L'Erreur Syndicaliste. — Une brochure de 65 pages, in-16.
Paris, 1909 (Roustan, édit.). Prix : 1 franc.

La réforme de la loi de 1844, sur les brevets d'in¬
vention. — (Extr. du Journal des Economistes). Oct. 1910
(Alcan, édit.).

La délivrance des brevets avec ou sans examen

préalable. — (Extrait de la Revue Internationale du Com¬
merce, de l'Industrie et de la Banque) (J. Hayem). Mars 1912
(Larose, édit.).

La défense de la propriété industrielle et commer¬
ciale. — (Extrait de la Revue Internationale du commerce,
de l'Industrie et de la Banque) (J. Hayem). Sept. 1912 (Laroze,
édit.).

La répression des fausses indications d'origine. —

(Extrait de la Revue Internationale du Commerce, de l'Indus¬
trie et de la Banque) (J. Hayem). Juin 1913 (Laroze, édit.).

En préparation :

Essai sur l'Organisation passée, présente et future
du Travail.

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET Cie. — MESNIL (EURE).

IRIS - LILLIAD - Université Lille



I/Ô§VÏ !> 3?S4 M /-"too éSL,
FERNAND-JACQ

docteur en droit.— avocat a la cour de paris

Manuel Pratique
•de la

Propriété
Industrielle et Commerciale

Brevets d'Invention, Secrets de fabrique, Dessins et Modèles.
Marques de fabrique, Enseignes, Nom commercial,

Indications de provenance, Concurrence déloyale.
Législation comparée.

PRÉFACE de A. TAILLEFER

Indocti discant et ament meminisse periti.
Président Renault.

PARIS

PIERRE ROGER ET Cie, ÉDITEURS
54, RUE JACOB, 54.

1914

Tous droits de reproduction et de traduction rêservési

IRIS - LILLIAD - Université Lille



■

IRIS - LILLIAD - Université Lille



PRÉFACE

L'auteur de ce petit ouvrage nous a demandé de
le présenter au public. Il nous est particulièrement
agréable de le faire, car nous n'avons que du bien à
en dire.

M. Fernand-Jacq a conçu le projet quelque peu
audacieux de résumer, à l'usage des inventeurs, des
industriels, des commerçants et des artistes, dans
un volume ne dépassant guère trois cents pages, tout
ce qu'il y a d'essentiel dans les lois qui régissent
la propriété intellectuelle, non seulement en France,
mais dans les principaux pays étrangers.. La tâche
était difficile, l'auteur a su la mener à bien!

Il examine, dans des chapitres successifs, rédigés
sur le même plan, tout ce qu'il est indispensable de con-
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VI PRÉFACE.

naître sur les brevets d'invention, les dessins et mo¬

dèles, les marques, les enseignes, le'nom commercial, la
concurrence déloyale. Il n'a garde d'oublier l'article 15
du tarif général des Douanes de 1892, si discuté, à
la fois par ceux qui le trouvent insuffisamment pro¬
tecteur des intérêts français, et par ceux qui y voient
un obstacle au libre exercice de leur commerce ; la loi
de 1905 sur les fraudes, les lois de détail comme la
loi du 1er janvier 1899, sur les marques des récipients
contenant des produits vinicoles, et celle de 1906 sur
les conserves alimentaires.

C'est une encyclopédie en raccourci, de laquelle on
a écarté systématiquement toutes les discussions doc¬
trinales ou théoriques pour s'attacher au seul côté
pratique. On y trouve sur chaque point le dernier
état de la jurisprudence, de nombreuses formules
d'actes, même un modèle de contrat d'édition! Bien
plus, l'auteur devance l'avenir, il étudie soigneu¬
sement le projet de revision de la loi de 1844 sur les
brevets actuellement soumis aux Chambres, de telle
sorte que lorsque, à une époque qu'on ne peut, hélas !
prévoir, le Parlement trouvera le temps de voter le
projet, le volume sera encore au courant! Le Manuel
pratique de la Propriété industrielle et commerciale
se termine par un résumé précis des principales lé¬
gislations étrangères et par une table détaillée qui
en facilitera singulièrement l'usage.
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PRÉFACE. vn

Tel qu'il est présenté, cet ouvrage, qui comble
une importante lacune, est donc essentiellement pra¬

tique, et ceux qui le liront et le méditeront ne pour¬
ront y trouver qu'intérêt et profit.

A. Taillefer.
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PREMIÈRE PARTIE

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

I. — BREVETS D'INVENTION

CHAPITRE PREMIER

DÉFINITIONS ET FORMALITÉS.

1° DROIT INTERNE.

1. — DÉFINITION DU BREVET, SA NATURE,
SON OBJET.

L'article lor de la loi du 5 juillet 1844, qui régit la
matière des brevets d'invention, est ainsi conçu : « Toute
nouvelle découverte ou invention dans tous les genres
d'industrie, confère à son auteur, sous les conditions et
pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d'ex¬
ploiter à son profit ladite découverte ou invention. Ce
droit est constaté par des titres délivrés par le Gouver¬
nement sous le nom de brevets d'invention. » Le brevet
est le titre officiel delà naissance de l'invention; il est
délivré sans examen préalable par l'Administration, par
conséquent sans garantie (S. G. D. G.) de sa valeur
réelle. Le brevet n'est donc qu'un simple certificat attes¬
tant, qu'à la date indiquée dans la demande, une per¬
sonne a revendiqué la priorité d'une invention et la jouis-

1
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2 BREVETS D'INVENTION.

sance exclusive de cette invention pendant le temps fixé
par la loi.

Tous les pays ne délivrent pas les brevets sans examen
préalable 1. Sur la valeur respective des deux systèmes
les avis sont partagés. Il semble qu'il y ait une majorité
de pays où la délivrance est libre et que l'examen préa¬
lable n'ait pas donné, en général, d'excellents résultats.

Tout le monde peut obtenir un brevet, les étrangers
comme les Français, les sociétés comme les individus, les
mineurs, les femmes mariées et les faillis.

Le brevet ne peut être remplacé par aucun autre acte ;
la demande est soumise à un minimum de formalités et
conditions à peine de nullité. C'est ainsi que le dépôt à
un greffe de tribunal de commerce ou de prud'hommes ou
chez un notaire, même sous pli cacheté, est sans valeur.

2. — DURÉE DES BREVETS, PROLONGATION.

Les brevets sont de cinq, dix ou quinze années au
maximum, c'est le breveté lui-même qui fixe cette durée
en faisant sa demande : il ne peut, après la délivrance, en
demander ni la prolongation ni la réduction; seule une
loi pourrait en autoriser la prolongation, ce qui est extrê¬
mement rare. Mais le breveté peut toujours, en cessant
de payer les taxes annuelles, laisser tomber son brevet
dans le domaine public ; il est donc préférable de deman¬
der toujours un brevet de quinze ans.

3. — CONDITIONS POUR QU'UNE INVENTION
SOIT BREVETABLE.

A. — CARACTÈRE INDUSTRIEL DE L'INVENTION.

Le brevet ne s'applique pas à toutes les découvertes ou
inventions. 11 faut, de toute nécessité, que l'invention ait
un caractère industriel, il faut qu'elle produise un résultat
industriel pratique; peu importe au surplus qu'elle soit

1. Par exemple : l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Angleterre.
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DÉFINITIONS ET FORMALITÉS. 3

importante ou insignifiante : mais les conceptions scien¬
tifiques purement techniques (un système de mécanique
abstrait, une méthode d'enseignement), si fécondes soient-
elles en résultats prochains, ne sont pas protégeables
par un brevet.

B. — MODALITÉS BREVETABLES.

g 1". Nouveaux produits industriels.

On considère comme nouveau produit industriel un
corps certain et déterminé, qui a sa valeur en soi et non
pas seulement comme moyen de produire un effet; il faut,
pour être brcvetable, que la découverte présente au
point de vue commercial et industriel un caractère pro¬
pre, et différent, dans ses qualités essentielles, d'un pro¬
duit analogue déjà connu (Exemples : le lit-cage; la na¬
vette dite à patin sonnant, qui, dans l'industrie textile,
avertit l'ouvrier automatiquement de la rupture des
fils de tissage ; la bascule automatique ; un apprêt spécial
pour étoffes leur donnant l'aspect et les qualités du ve¬
lours, etc...). Le brevet obtenu pour un produit nouveau
interdit à des tiers de le fabriquer, même par des moyens
différents.

g 2. Nouveaux résultats industriels.

Le résultat se différencie du produit ; il n'est pas bre-
vetable en lui-même, indépendamment du moyen qui le
produit. Tout le monde peut chercher à réaliser le même
résultat industriel pourvu que ce soit par des moyens dif¬
férents (Exemples : rendre inodore la combustion du pé¬
trole, c'est obtenir un résultat et non réaliser un pro¬
duit nouveau ; le procédé pour y parvenir est seul breve-
table, s'il est nouveau, et l'inventeur ne saurait empêcher
un autre inventeur de réaliser le même résultat par un
procédé différent).

g 3. Nouveaux moyens industriels.

Les moyens nouveaux sont : les appareils, machines
ou organes essentiels de ces appareils ou machines, les
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4 BREVETS D'INVENTION.

procédés, les agents chimiques ou les moyens méca¬
niques qui permettent l'obtention d'un résultat ou d'un
produit industriels. Le brevet ne couvre que les moyens
nouveaux employés indépendamment du résultat, mais il
comprend toutes les applications qui en découlent natu¬
rellement.

Est également brevetable le moyen nouveau pour l'ob¬
tention d'un produit déjà breveté, mais la loi défend
(article 19 de la loi de 1844) à celui qui prend un brevet
se rattachant à une invention brevetée, d'exploiter celle-ci
pendant la durée du brevet qui protège le produit (Exem¬
ples de moyens nouveaux : mélangede diverses substances
pour rendre la faïence ingerçable; système de coloration
du bois par l'expulsion de la sève; introduction de
pommes de terre dans les chaudières pour empêcher la
formation de couches calcaires dangereuses, etc...).

g 4. Application nouvelle de moyens connus.

Les moyens, au lieu d'être nouveaux sont connus, mais
ils sont appliqués d'une manière nouvelle pour en tirer
un résultat différent du résultat jusqu'alors obtenu; il
n'est donc pas besoin que le résultat soit nouveau pour
que le brevet puisse être obtenu, il suffit que les moyens
déjà connus n'aient jamais été employés pour obtenir le
résultat qu'ils donnent (Exemples : emploi du pxjrophore
à la fabrication de briquets pour fumeurs; application
nouvelle de l'électricité pour la fabrication du gaz d'é¬
clairage ; application nouvelle des roues à ailettes de
bâteaux à la fabrication du beurre, de la glace, etc...).

Il ne faut pas confondre l'application nouvelle de moyens
connus brevetable avec l'emploi nouveau proprement dit,
qui n'est pas brevetable. Il y a emploi nouveau lorsque,
les moyens étant connus, ils sont destinés à un usage dif¬
férent sans produire de résultat industriel nouveau et lors¬
que la façon de les employer n'offre aucune nouveauté
(Exemples : emploi de chassis en fer à des couches à
melon, au lieu de chassis en bois; emploi de roulettes de
meubles à des baignoires, à des poêles ; emploi de Vêlas-
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DÉFINITIONS ET FORMALITÉS. 5

tique en caoutchouc pour des couvre-nuques, etc...).
L'emploi nouveau n'est pas davantage brevetable si

la mise en œuvre est plus intelligente, de même s'il y
a transport d'une industrie dans une autre, line faut pas
se préoccuper de la différence des deux industries, mais
seulement s'il y a un effet nouveau, dans ce cas il y aura
résultat nouveau, donc brevetable.

g S. Combinaison nouvelle tie moyens connus.

Si, au lieu de considérer le résultat obtenu, on envisage
l'ensemble réalisé au moyen des éléments déjà connus
employés, et si cet ensemble, constituant une véritable
combinaison de moyens, est nouveau, il est brevetable ;
mais il faut qu'il s'agisse d'une véritable combinaison
intime de moyens concourant tous simultanément et par
réaction les uns sur les autres, au même but et procurant
un résultat, et non une simple juxtaposition (Exemples :
système de montures de parapluies leur permettant de se
fermer et de s'ouvrir automatiquement, sans emploi de
ressorts, parla disposition proportionnée des fourchettes
par rapport aux branches ; au contraire, n'est pas bre¬
vetable un système à déboucher les boites de conserves,
qui comprend divers organes connus ne concourant pas
intimement au même but, et dont la suppression de l'un
ou de plusieurs d'entre eux ne modifie aucunement le
résultat). C'est une question de fait, souvent délicate, que
les tribunaux apprécient souverainement.

En résumé, toute modification, portant sur un chan¬
gement de proportions, d'agencement, de matière, de
conjugaison de moyens, est brevetable, s'il produit un
résultat industriel distinct, indépendamment de la valeur
relative de l'invention.

4. — INVENTIONS NON BREVETABLES.

L'article 3 de la loi de 1844 décide que : « ne sont pas
susceptibles d'être brevetées : 1° les compositions phar-
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6 BREVETS D'INVENTION.

maceutiques ou remèdes de toute nature...; 2° les plans
et combinaisons de crédit ou de finances. » Il faut y ajou¬
ter les inventions contraires aux lois et aux bonnes
mœurs (art. 30, § 4).

Cependant les moyens ou appareils qui permettent
de fabriquer les remèdes sont brevetables, de même leur
emploi dans l'industrie; la loi n'a voulu interdire le mo¬
nopole dans le domaine pharmaceutique que pour favo¬
riser l'hygiène et la santé publiques (Exemples : ne sont
pas brevetables le thé purgatif, le sinapisme en feuilles,
parce qu'ils constituent des remèdes ; sont au contraire
brevetables une eau dentifrice, un chocolat reconstituant,
une seringue à injection, etc...). D'ailleurs le droit de
l'inventeur du remède est suffisamment garanti par la
publicité donnée à son nom, et devient par suite lucratif
(Exemple : Sinapisme Rigollot).

S. — DEMANDE D'UN BREVET : FORMALITÉS.

Nous avons vu que le brevet peut être demandé par
n'importe qui. Les formalités de la demande sont pré¬
vues par les articles 5, 6 et 7 de la loi du 5 juillet 1844,
complétés par l'arrêté ministériel du 11 août 1903, pris en
exécution de l'article 6 de la loi du 9 juillet 1901 et de
l'article 24 de la loi de 1844, modifié par la loi du 7 août
1902. Depuis 1901, l'Office National de la Propriété in¬
dustrielle, au Conservatoire des Arts et Métiers, qui
centralise les services intéressant la propriété industrielle
(brevets, marques, dessins, modèles, etc.) est composé
d'un conseil d'administration, ayant à sa tête un direc¬
teur, dépendant du Ministère du Commerce et d'une
Commission consultative dite commission technique.

A. — RÉDACTION DE LA DEMANDE 1.

La demande doit être rédigée selon le modèle annexé
I. V. modèles, pages 19 et suiv., ch. Ier, n° 10.
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DÉFINITIONS ET FORMALITÉS. 7

à l'arrêté ministériel sur une feuille de papier de 21 X 33
centimètres.

L'inventeur ou son mandataire la date, la signe et
l'adresse au Ministre du Commerce ; il indique avec soin
ses nom, prénoms, nationalité et adresse, le titre du brevet
et rédige un bordereau des pièces déposées qui mentionne
le nombre de pages de la description et celui des plan¬
ches de dessins et des échantillons s'il y a lieu. Une copie
du bordereau est reproduite sur l'enveloppe. Aux termes
de l'article 6 de la loi de 1844, la description ne pourra
être écrite en langue étrangère. Elle devra être rédigée
sans altération ni surcharge. Les mots rayés comme nuls
seront comptés et constatés, les pages et les renvois pa¬
raphés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de-
poids ou de mesures autres que celles qui sont portées au
tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837. 11 indiquera la
durée qu'il entend assigner à son brevet (5, 10 ou 15 an¬
nées). Si l'inventeur a pris un mandataire, un ingénieur-
conseil, généralement, il devra faire élection de domicile
chez ce mandataire, mais en indiquant quand même son
adresse personnelle'. 11 est recommandé aux inventeurs
qui changent de domicile dans l'intervalle du dépôt de
la demande et de la délivrance du brevet, d'en informer
immédiatement par lettre le Ministre du Commerce2.

La demande est accompagnée de la description et des
dessins annexés, le tout en double exemplaire et mis
dans une enveloppe fermée3.

La demande doit être limitée à un seul objet principal
avec cependant les détails qui le constituent et les appli¬
cations possibles; elle ne doit contenir ni réserve, ni res¬
triction. Les dessins sont faits à l'encre sans excéder les
formats de 21 X 33 ou 42 X 33 centimètres et d'après
une échelle métrique. La demande ne doit pas dépasser
500 lignes de 50 lettres chacune, sauf cas exceptionnel
soumis à la Commission technique. La demande se ter¬
mine par un résumé appelé revendication.

1-2-3. V. modèles, pages 19 et suiv., ch. î", n» 10.
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8 BREVETS D'INVENTION.

Si l'inventeur désire que la délivrance n'ait lieu qu'un
an après le dépôt, afin de lui permettre d'essayer un com¬
mencement d'exploitation, la négociation du brevet ou sa
mise au point, il doit en l'aire la demande formelle à l'en¬
cre rouge, la reproduire sur la face et au dos de l'enve¬
loppe et la signer ou la faire signer par son mandataire
s'il en a un.

L'inventeur qui a fait une première demande de brevet
à l'étranger, devra le mentionner dans sa demande, pour
pouvoir jouir du délai de dépôt d'un an; l'arrêté ministé¬
riel du 11 août 1903, contenant un modèle en annexe, l'in¬
dique expressément, mais il n'y a rien de tel dans la loi
actuelle1.

La rédaction delà demande est très importante, puisque
c'est elle qui déterminera l'objet dubrevet et l'étendue du
droit du breveté.

Très fréquemment, en pratique, l'inventeur s'adresse à un
agent de brevets, il en existe de très compétents et très
honorables à Paris et dans les grandes villes; naturelle¬
ment dans ce cas les frais sont plus élevés2.

Lorsque l'invention présente un très grand intérêt tech¬
nique, il est souvent avantageux de faire appel à la colla¬
boration d'un ingénieur-conseil, qui a l'habitude de la
rédaction d'un brevet; de même l'aide d'un ingénieur-
conseil compétent et sérieux est presque toujours indis¬
pensable lorsqu'il s'agit de la prise de brevets à l'étran¬
ger3.

1. Comp. le projet de réforme, infra, ch. vif, n° 2, B.
2. Voir le tarif modèle C, n° 10, ch. ier infra, p. 21.
3. Voici d'ailleurs, pour la description et les dessins, les prescriptions

mêmes de l'Office National (Extrait de l'Instruction ministérielle sur l'ap¬
plication de la loi de 1844) : I. Description. — La description doit être
fournie en double exemplaire dont l'un constitue l'original et l'autre le
duplicata.

Elle doit être rédigée correctement en langue française (sous peine de
rejet), aussi brièvement que possible, sans longueurs ni répétitions inu¬
tiles. Elle ne doit contenir aucune dénominaiion de poids ou de mesures
étrangers au système métrique. Elle doit avoir le caractère d'une notice
impersonnelle. Elle doit être écrite à l'encre ou imprimée en caractères
nets et lisibles sur un papier de format uniforme de 33 centimètres de
hauteur sur 21 centimètres de largeur, avec une marge de 4 centimètres.
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rifcè.fes f;B. — DÉPÔT DE LA DEMANDE, -vj

Le dépôt doit être fait au secrétariat d'unepturecture,
que ce soit celle du domicile du demandeur ou toute
autre, pourvu qu'il fasse élection de domicile dans le dé-
Elle ne doit être écrite ou imprimée (original et duplicata) que sur le
recto de la feuille.

Elle ne doit se référer qu'aux figures du dessin, sans mentionner les
numéros des planches.

La description ne doit pas dépasser cinq cents lignes de cinquante let¬
tres chacune, sauf dans les cas exceptionnels où la nécessité d'un plus
long développement serait reconnue par 1\ ffice national de la Propriété
industrielle, sur l'avis de la Commission technique.

Afin d'eu assurer l'authenticité, les divers feuillets de la description, so¬
lidement réunis par le côté gauche, doivent être numérotés dans le haut,
en chitlres arabes, du premier au dernier inclusivement, et chacun d'eux
doit être paraphé dans le bas. Le nombre de feuillets dont elle se com¬
pose doit être mentionné et certifié à la fin de la desciiption. il ne doit
y avoir ni altérations ni surcharges. Les renvois en marge doivent être
également paraphés ainsi que les mots rayés comme nuls. Leur nombre
doit être certifie «à la lin de la description.

Aucun dessin ne doit figurer dans le texte ni en marge des descrip¬
tions.

L'en-tête de la description doit êlre libellé conformément au tableau B
annexé a la présente notice.

La description debute, s'il y a lieu, par un préambule qui doit être un
exposé aussi concis que possible de ce qui constitue l'invention.

Elle doit être suffisante pour l'exécution de l'invention et indiquer, d'une
manière complète et loyale, sous peine de nullité, les véritables moyens
de l'inventeur. On doit en exclure tout ce qui ne concerne pas la descrip¬
tion de l'invention.

Les lettres ou chiffres de référence doivent, dans la description, se sui¬
vre, autant que possible, dans leur ordre normal.

Les ligures des dessins doivent être indiquées, autant que possible, dans
leur ordre consécutif de numérotage.

Sous le titre de Résumé, la description se termine par un résumé aussi
concis que possible des points caractéristiques de l'invention.

Le résumé doit être énoncialif et non descriptif, il ne doit comporter
que l'énoncé succinct du principe fondamental de l'invention et, s'il y a
lieu, des points secondaires qui la caractérisent. L'emploi des expressions :
« Revendication » ou « Je revendique » est expressément interdit. Toute
référence «à la description ou aux dessins est interdite.

Si, au cours de la description, il est fait mention de brevets antérieurs,
français ou étrangers, ils doivent être désignés par leur date de dépôt, par
leur numéro et le pays d'origine. Si lesdits brevets ne sont pas encore
délivrés, ils doivent être désignés parleur date de dépôt et par le titre de
l'invention et comporter un blanc pour l'indication ultérieure du numéro
de délivrance. — II. Dessins. — Les dessins doivent être éxécutés selon
les règles du dessin linéaire, sans grattage ni surcharge, sur des feuilles
de papier ayant les dimensions suivantes : 33 centimètres de hauteur sur
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10 BREVETS D'INVENTION.

partement à la préfecture duquel il dépose sa demande.
Le dépôt fait à tout autre endroit entraîne la nullité de la
demande.

22 centimètres ou 42 centimètres de largeur, avec une marge intérieure
de 2 centimètres, de sorte que le dessin soit compris dans un cadre de
29 centimètres sur 17 centimètres, ou 29 centimètres sur 38 centimètres.
Ce cadre doit ctre constitué par un trait unique de un demi-millimètre
d'épaisseur environ qui ne devra pas adhérer aux ligures.

Dans le cas où il serait impossible de représenter l'objet de l'invention
par des figures pouvant tenir dans un cadre de 29 sur 38 centimètres, le
demandeur a la facullé de subdiviser une même figure en plusieurs par¬
ties dont chacune doitêlre dessinée sur une feuille ayant les dimensions
ci-dessus déterminées; la section des figures doit être indiquée par des
lignes de raccordement munies de lettres ou chiffres de référence. Lors¬
que le demandeur use de cette faculté, il doit fournir (dans un cadre de
dimensions réglementaires) une figure d'ensemble de l'objet de l'invention
où sont tracées les lignes de raccordement des figures partielles.

Les figures doivent être numérotées, sans interruption, de la première
à la dernière, à l'aide de chiffres arabes très correctement dessinés, pré¬
cédés de la mention Fig.

On doit inscrire très lisiblement, en tête de chaque planche en dehors
du cadre : savoir : à gauche, la mention Brevet n0..; au milieu, le nom de
l'inventeur; à droite, le numéro d'ordre de chaque planche, suivi du nom¬
bre de planches en chiffres arabes. Exemples : pl. unique, s'il n'y a qu'une
planche ; Pl. IV, 3, dans le cas de cinq planches.

Le duplicata doit être tracé à l'encre, sous peine de rejet, en traits régu¬
liers, pleins (continus ou pointillés) et parfaitement noirs, sur papier
bristol ou autre papier complètement blanc, fort et lisse, permettant la re¬
production photographique. Aucunes teintes plates, ombres ou lavis ne
doivent être apposés : les coupes doivent être indiquées par des hachures
très régulières, suffisamment espacées et accentuées pour se prêter à la
réduction de la planche aux deux tiers de sa grandeur.

Les surfaces convexes ou concaves peuvent être indiquées au moyen de
traits horizontaux ou verticaux parallèles convenablement espacés.

L'original peut être exécuté sur toile ou sur papier et porter des teintes.
Les lettresde référence et le root Fig. placé avant le numéro de chaque

figure, doivent être du type des caractères latins d'imprimerie. Les mêmes
pièces doivent être désignées par les mêmes lettres ou chiffres dans toutes
les figures.

Une même lettre ou uu même chiffre ne peut pas désigner des pièces
différentes.

Les dessins annexés à une demande de brevet ou de certificat d'addition
ne peuvent comprendre plus de dix feuilles du grand ou du petit format,
sauf dans les cas exceptionnels où l'utilité d'un plus grand nombre de
planches serait reconnue par l'Office national, sur l'avis de la Commission
technique.

L'échelle employée doit être suffisamment grande pour qu'il soit possi¬
ble de reconnaître exactement l'objet de l'invention et les dessins dans
tous leurs détails, sur une reproduction réduite aux deux tiers de leur
grandeur.

L'échelle à laquelle le dessin a été dressé, si elle est indiquée sur la
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DÉFINITIONS ET FORMALITÉS. 11

Le dépôt n'est reçu que sur production d'un récépissé
de 100 francs, acquitté chez les receveurs des finances et à
Paris, depuis 1907, à l'Office National, au Conservatoire.

Selon que le brevet est de 5,10 ou 15 ans, la taxe est de
500, 1.000 ou 1.500 francs payables annuellement à raison
de 100 francs, avec, à partir de la deuxième annuité, un
délai de grâce de trois mois, moyennant 15 francs d'in¬
demnité de retard.

Le dépôt des pièces est constaté par un procès-verbal,
qui indique l'heure exacte du dépôt et fixe ainsi la durée
du privilège, et le point de départ du délai de priorité ; le
planche, ne peut y figurer que sous la forme d'une échelle métrique.

Les dessins ne doivent contenir aucune légende ou indication, timbre,
signature ou mention d'aucune sorte autre que le numéro des figures et
les lettres ou chiffres de référence, dont la hauteur doit être de 3 à 8 mil¬
limètres. On ne doit employer que des caractères latins. Les lettres ou
chiffres de référence, qui doivent être de dimensions uniformes et très
correctement dessinés, peuvent être pourvus d'un exposant numérique,
dans des cas exceptionnels. Ils doivent être, si cela est nécessaire pour la
clarté du dessin, rejetés en dehors des figures et des lignes auxquelles on
doit les raccorder par des lignes d'attache. Les lignes de coupe et de rac¬
cordement doivent être indiquées par des lettres ou chiffres semblables :

AA. BB, aa, bb, 1 f, *2 2.

Les caractères grecs peuvent être employés pour désigner des angles, et
dans ce cas seulement.

Les diverses figures, séparées les unes des autres par un espace de l cen¬
timètre environ, doivent être disposées de façon que le dessin puisse
toujours être lu dans le sens de la hauteur de 33 centimètres, ainsi que
les lettres, chiffres et indications des ligures.

Lorsqu'une figure se compose de plusieurs parties détachées, elles doi¬
vent être réunies par une accolade.

Les légendes reconnues nécessaires par les demandeurs pour l'intelli¬
gence de leurs dessins, doivent être placées dans le corps de la descrip¬
tion. A titre d'exception, il sera parfois permis de faire figurer certaines
mentions sur les dessins, quand elles sont indispensables pour en faciliter
la compréhension (telles que : eau, gaz, vapeur, ouvert fermé, ligne de
terre, etc.), mais aucune indication ne doit être écrite en langue étrangère.

Les dessins doivent être remis, lors du dépôt, à plat, entre deux feuilles
de carton fort, de manière à être exempts de plis ou de cassures.

L'original et le duplicata de la description et des dessins doivent être
signés par le demandeur ou son mandataire. Le duplicata doit être, en
outre, sous la responsabilité du signataire, certifié conforme à l'original.
En ce qui concerne les dessins, la signature doit être placée au dos des
planches. Il en est de même des désignations >• original » et « duplicata ».

La description et les dessins ne doivent porter aucune date. Le manda¬
taire doit faire précéder sa signature de l'indication ■ par procuration de
M... » ou de « par procuration de la Société... ».
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12 BREVETS D'INVENTION.

procès-verbal doit encore mentionner si le dépôt est fait
sons pli cacheté avec sursis de délivrance d'un an.

La demande ainsi régulièrement laite ne peut être refu¬
sée sous aucun prétexte, et est transmise au Ministère
du Commerce ou plutôt à l'Office National.

6. — DÉLIVRANCE DES BREVETS.

A. — NON-EXAMEN PRÉALABLE.

Les brevets sont délivrés en France sans examen préa¬
lable, c'est-à-dire sans examiner si l'invention est vraiment
nouvelle; il suffit donc, pour qu'un brevet soit délivré, que
la demande soit régulière en la forme et qu'il n'enfreigne
pas les interdictions prévues par les articles 3 et 30, § 4.

Si une irrégularité matérielle est constatée, l'un des
deux exemplaires est renvoyé à l'inventeur ou à son man¬
dataire pour rectification ; si la rectification est demandée
spontanément par l'inventeur, elle donne lieu à une amende
de 5 francs ; ces rectifications ne peuvent porter que sur
des erreurs matérielles et des modifications de détails1.

B. — DÉLIVRANCE. — RETRAIT. — AJOURNEMENT.

Depuis la loi du 7 avril 1902, lorsque la demande a été
jugée régulière, le ministre prend un arrêté de délivrance
et le brevet est imprimé; il est délivré à l'inventeur un
exemplaire imprimé, revêtu du timbre de l'Office National
avec une ampliation de l'arrêté du ministre, c'est le titre
officiel de l'inventeur, que le Bulletin des Lois reproduit
également.

Si le titre est égaré, il peut être remplacé par un dupli¬
cata, moyennant 25 francs pour un brevet et 20 francs pour
un certificat d addition ; l'inventeur peut aussi, en se pro¬
curant un fascicule imprimé ordinaire du brevet avec des¬
sins (prix : i francà l'Office National), obtenirpour 5 francs
l'apposition du cachet officiel de l'administration.

1. V. modèles, infra, p. 19 et suiv., ch. n° 10.
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DÉFINITIONS ET FORMALITÉS. 13

Jusqu'à la délivrance, l'inventeur peut toujours retirer
sa demande de brevet et s'il présente cette requête dans
un délai de deux mois du dépôt, la taxe sera remboursée,
sinon, elle restera acquise à l'Etat1.

Nous avons vu que, pour lui permettre de mettre au
point son invention, la loi (7 avril 1902) autorise l'inven¬
teur à déposer sa demande sous pli cacheté et à réclamer
un sursis de délivrance d'une année; mais cette faveur
n'est possible que si l'inventeur a fait en France sa pre¬
mière demande de brevet.

L'inventeur ne peut revenir sur sa demande primitive,
il ne peut donc ni renoncer au sursis d'un an, ni en récla¬
mer le bénéfice après le dépôt d'une première demande de
délivrance sans réquisition de sursis.

C. — REJET DE LA DEMANDE. — RECOURS. — REPRODUCTION

DE LA DEMANDE. — OPPOSITION.

Le ministre ne peut rejeter la demande, avons-nous dit,
que si elle est irrégulière en la forme ou si elle enfreint
les dispositions des articles 3 et 30, § 4. L'Office National
peut aussi, avant de transmettre, signaler à l'inventeur
les erreurs matérielles et le prier de les corriger pendant
le délai d'un mois, avec augmentation possible du délai
dans certains cas; si l'inventeur ne répond pas, la de¬
mande est rejetée. Ce rejet est constaté par arrêté minis¬
tériel notifié à l'inventeur par lettre ou acte extra-judi¬
ciaire. L'inventeur a toujours un recours devant le Conseil
d'État dans les trois mois de la notification du rejet.

Après le rejet, l'inventeur reste libre de faire une nou¬
velle demande2 qui, régulière cette fois, permet la déli¬
vrance du brevet; si la demande est renouvelée dans les
trois mois, l'inventeur n'a pas à payer de nouvelle taxe;
s'il ne renouvelle pas sa demande de brevet, il peut récla¬
mer seulement le remboursement de la moitié de la taxe

versée, à moins que la demande de brevet ne porte sur une
1. V. modèles, infra, p. 19 et suiv., ch. ior, n° 10.
2. V. modèles, infra, p. 19 et suiv., ch. icr, n° 10.
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14 BREVETS D'INVENTION.

invention interdite, dans ce cas, la totalité de l'annuité lui
est remboursée. Le brevet, en cas de reproduction d'une
demande après rejet, ne part que du jour du dépôt de la
deuxième demande.

Tout intéressé peut former opposition à la délivrance
du brevet (s'il a été par exemple demandé par un confi¬
dent indélicat du véritable inventeur), mais en pratique
la mesure reste sans effet, et le brevet est toujours délivré
s'il est régulier; l'intéressé lésé peut toujours agir d'ail¬
leurs devant les tribunaux après la délivrance.

D. — PUBLICATION DES BREVETS.

La loi du 7 avril 1902 prescrit la publication intégrale
des brevets et certificats d'addition par fascicules séparés
de 1 franc chacun, que tout le monde peut consulter et
acheter. Dans l'intervalle de la délivrance et de la mise
en disposition du public, les brevets en cours d'impres¬
sion peuvent être consultés à l'Office, moyennant une taxe
de 5 francs. Le titulaire du brevet, s'il découvre des erreurs

d'impression, doit les signaler dans les trois mois à peine
de prescription. Le Bulletin des Lois mentionne les titres,
numéro, date de demande et délivrance des brevets avec
le nom de l'inventeur.

L'administration publie un catalogue des brevets1.

I. l.es fascicules imprimés des brevets et certificats d'addition pris du
1er janvier 1002 au 31 décembre 1907 sont en vente chez MM. Belin et C'e,
56, rue des Francs-Bourgeois, à Paris, au prix de 1 franc l'exemplaire.
Ceux qui ont été pris depuis le 1" janvier 1008 sont en vente à l'Imprime¬
rie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple ou au bureau ouvert par elle, 293,
rue Saint-Martin, à Paris.

Les demandes envoyées par la poste doivent être accompagnées d'un
mandat de 1 fr. 05, par fascicule. Les timbres-poste ne sont pas acceptés
en paiement.

La première expédition des brevets ou certificats d'addition est délivrée
sans frais.

Toute expédition ultérieure demandée par le breveté ou ses ayants cause,
donne lieu au paiement d'une taxe de 25 francs pour un brevet et de
20 francs pour un certificat d'addition.

Les inventeurs qui, avant la publication de leur brevet ou certificat d'ad¬
dition, veulent obtenir cooie officielle des documents afférents à leur de-
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DÉFINITIONS ET FORMALITÉS. 15

La demande et la délivrance des brevets dans les colo¬
nies françaises s'opère delà môme manière qu'en France,
avec la seule différence qu'il est exigé trois exemplaires
au lieu de deux.

7. — PERFECTIONNEMENTS. — COMMENT LES PRO¬
TÉGER. DROIT DE PRÉFÉRENCE DU BREVETÉ.

A. — BREVETS DE PERFECTIONNEMENT ET CERTIFICATS

D ADDITION.

Rarement, l'inventeur parvient du premier coup à la
mise au point parfaite de son invention. Il a besoin cepen¬
dant de s'assurer de la propriété des améliorations qu'il
apporte à sa découverte. Si le perfectionnement est
suffisamment distinct de l'invention originaire, le breveté
pourra toujours prendre un autre brevet qu'il aura, comme
inventeur principal, le droit certain d'exploiter au môme
titre que le premier brevet; si, par contre, le perfection¬
nement dépend plus étroitement du brevet originaire, le
breveté se contentera de prendre un ou plusieurs certi¬
ficats d'addition. Le certificat d'addition est un titre déli¬
vré dans la même forme que le brevet principal, qui
n'exige que le paiement d'une taxe fixe, non renouvelable,
de 20 francs ; les certificats d'addition dépendent du bre¬
vet principal et disparaissent avec lui.

mande en France, doivent verser les mêmes taxes (25 fr. ou 20 iï.).
Après la publicité, toute personne peut obtenir, moyennant le verse¬

ment des mêmes taxes (25 ou 20 fr.), une expédition des descriptions des
brevets délivrés ou la certification d'un brevet imprimé, si elle en produit
un fascicule.

S'il s'agit d'un brevet délivré avant 190*2, qui n'ait pas été publié, l'Office
ne fournit, moyennant le versement de la taxe ci-dessus, que l'expédition
de la description.

La copie des dessins est, dans tous les cas, à la charge des intéressés.
Les taxes ci-dessus, de 25 francs pour l'expédition d'un brevet d'invention

et de 20 francs pour celle d'un certificat d'addition, ou pour la copie offi¬
cielle despièces y afférentes, doivent être verséesà une Recette des finances,
et le récépissé jointà l'appui de la demande doit être adressé àl'Office Na¬
tional de la Propriété industrielle.

(Extrait de l'Instruction ministérielle.)
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16 BREVETS D'INVENTION.

Si l'inventeur prend un brevet de perfectionnement, il
procède comme s'il prenait un brevet principal1, il paie
notamment la taxe de 100 francs. Les certificats d'addi¬
tion profitent aux cessionnaires du brevet, tandis que le
brevet de perfectionnement reste la propriété de l'inven¬
teur; il ne faut pas, bien entendu, que le dépôt de ce
brevet de perfectionnement, qui peut réduire considéra¬
blement la valeur du brevel originaire, constitue une
fraude à l'égard des cessionnaires dudit brevet princi¬
pal, à peine de poursuites contre l'inventeur indélicat.

Si le perfectionnement émane d'un tiers2, celui-ci est
libre de le breveter, mais il doit prendre alors le brevet
sous pli cacheté3, et il ne peut l'exploiter licitement qu'à
l'expiration du brevet principal; le plus souvent il inter¬
vient une entente entre l'inventeur originaire et le per¬
fectionneur dans l'intérêt commun.

L'appréciation de la dépendance d'un brevet d'un autre
antérieur rentre dans la compétence des tribunaux.

B. — DROIT DE PRÉFÉRENCE ACCORDÉ AU BREVETÉ.

Pendant toute l'année qui suit la demande du brevet,
l'inventeur peut le perfectionner; s'il prend dans cet
intervalle un brevet de perfectionnement, son brevet
prime le perfectionnement, qui a pu être pris avant lui
par un tiers après le dépôt du brevet originaire ; le délai
part du jour de la demande du brevet principal.

L'article 18 de la loi de 1844 prescrit, à peine de nul¬
lité, au tiers perfectionneur, pour le protéger contre l'in¬
venteur principal, durant le délai de faveur du breveté
originaire, de prendre son brevet sous pli cacheté; ce pli
est rompu une fois i'année écoulée et le tiers perfection¬
neur reste propriétaire de son brevet avec les réserves
indiquées ci-dessus h Si le tiers perfectionneur commet
l'erreur de prendre son brevet à découvert, son brevet est

1-2. V. modèles, infra, pages 19 et suiv., ch. i", n° 10.
3. V. au paragraphe suivant.
4. V. supra, A, p. lu et 16.
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nul, il tombe dans le domaine public, mais sans profiter à
l'inventeur principal.

On a beaucoup critiqué cette disposition de l'article 18,
qui a donné lieu à des abus au profit de l'inventeur ori¬
ginaire; cependant, il faut considérer que le tiers perfec-
tionneur n'est dépouillé de son droit, que si l'inventeur
originaire trouve lui-même dans l'année du dépôt de son
brevet principal, le même perfectionnement, ce qui est
très rare.

8. — DROITS DES ÉTRANGERS. — BREVETS
D'IMPORTATION. — CONVENTION D'UNION.

A) L'étranger en France a les mêmes droits que le
français, qu'il soit ou non domicilié en France. La Con¬
férence de Washington, tenue en 1911, a précisé qu'au¬
cune obligation de domicile ou d'établissement dans le
pays où la protection est réclamée ne pourrait être im¬
posée aux ressortissants de l'Union.

Conformément aux principes du droit commun, et à
moins de dispenses spécifiées dans les traités diploma¬
tiques, l'étranger, qui veut faire saisir et poursuivre, en
vertu de son brevet français, un contrefacteur, doit
déposer une caution de garantie (cautio judicatum solvi) L

B) On appelle parfois brevets d'importation, les
brevets pris en France postérieurement à un ou plusieurs
brevets étrangers pris pour la même invention ; il importe
peu que le titulaire soit français ou étranger. (Très fré¬
quemment des français prennent en Belgique, où les taxes
sont moins élevées, leur brevet originaire au lieu de
le prendre en France.) Les formalités à remplir sont les
mêmes que pour un brevet ordinaire, mais il faut éviter
que n'interviennent avant la demande des divulgations
qui la rendraient caduque ; en d'autres termes, si, avant
le dépôt de la demande du brevet d'importation, la décou¬
verte a reçu une publicité suffisante pour être exécutée par

1. V. infra, p. 52, ch. v, n° G, E, § 4.
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18 BREVETS D'INVENTION.

un homme du métier, il y a divulgation; aussi doit-on
toujours prendre le brevet français le plus tôt possible
après avoir demandé le brevet étranger originaire. D'ail¬
leurs, cette disposition sévère ne joue que très rarement ;
elle ne s'applique que s'il s'agit de brevets d'importation
demandés dans un pays non signataire de la Convention
d'Union de 1883 L

!). — PROTECTION PROVISOIRE AUX EXPOSITIONS.

Au moment des Expositions, des lois de circonstance y
sont spécialement promulguées pour permettre aux inven¬
teurs de conserver leurs droits sans être astreints à

prendre dans la plupart des pays étrangers des brevets
coûteux et parfois inutiles et sans craindre, par ailleurs,
d'être dépouillés du profit de leurs inventions. La pro¬
tection accordée par ces lois (et que prévoit expressément
la Convention d'Union de 1883, article 11, modifié par la
Convention de Bruxelles de 1902) a un caractère tempo¬
raire. En France, cette protection est organisée d'une
façon générale par la loi du 13 avril 1908, qui couvre tous
les exposants, qu'ils soient français ou étrangers. Aux
termes de cette loi, les exposants peuvent réclamer des
certificats provisoires de garantie pour chaque objet2.
La demande doit être faite au plus tard dans les trois
mois de l'ouverture officielle de l'Exposition; elle doit
présenter, en un seul exemplaire, une description
détaillée de l'objet à protéger avec au besoin des dessins
à l'appui; ces demandes sont inscrites sur un registre
spécial, transmis au Ministère du commerce aussitôt
après la clôture de l'Exposition, pour être communiqué à
l'Office National, sans frais, à toute réquisition. Les certi¬
ficats sont délivrés sans examen préalable, autre que celui
de la régularité de la demande. En cas de rejet, l'expo¬
sant peut renouveler sa demande s'il est encore dans le

1. V. infra, chap. i", n. Droit international, n° t.
2. V. infra, p. XV à XIX. Cil. i", n» 10.
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délai de trois mois, c'est pourquoi les demandes doivent
être faites dès l'ouverture de l'Exposition.

Le certificat provisoire permet à l'exposant de réclamer
pendant douze mois à dater de l'Ouverture officielle de
l'Exposition, sans que ce délai puisse s'augmenter du
délai de priorité prévu par l'article 4 de la Convention
d'Union, un brevet dans le pays où a eu lieu l'Exposition, ou
dans tout autre pays unioniste, ou d'abandonner ses droits.

10. — MODÈLES ET FORMULES

A. — MODÈLE DE DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

(par l'inventeur lui-même).

Pièce N" 1. — (Original ou duplicata).

Demande proprement dite.

Paris, le 19 .

A Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie.

Monsieur le Ministre,
Je soussigné (nom, prénoms, adresse, nationalité du ou des in¬

venteurs), ai (ou avons) l'honneur de vous adresser la demande
d'un brevet d'invention de (5, 10 ou 15 années) pour (titre du brevet).

Mon invention consiste essentiellement à
A cette demande sont annexés, suivant le bordereau ci-dessous

détaillé :

1» Un mémoire descriptif en double expédition.
2° Un (ou plusieurs) dessins en double expédition.
(Indiquer, s'il y a lieu, la date du premier dépôt, s'il a été fait à

l'étranger, et le pays où il a été fait, pour l'exercice des droits de
priorité conformément à la Convention d'Union).

(Dire également si l'on réclame ou non l'ajournement de la dé¬
livrance à un an).

Bordereau des pièces déposées :
1° Mémoire descriptif : original (tant de pages) 1
2° — — duplicata ( — — ) 1
3° Dessin : original (1 ou plusieurs planches) 1 ou plusieurs.
4° Dessin : duplicata (1 ou plusieurs — ) 1 ou plusieurs.
5° La présente demande de brevet 1

Total (tant de pièces).
Et veuillez croire, Monsieur le Ministre, à mon profond respect.

Paris, le 19 .

(Signature).
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20 BREVETS D'INVENTION.

Adresser à : Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Indus¬
trie, Office National de la Propriété industrielle, au Conservatoire
des xlrts et Métiers, 292, rue Saint-Martin. Paris.

MODÈLE D'EN TÊTE DE MÉMOIRE DESCRIPTIF

Pièce N" 2. — (Original ou duplicata).

1. — (S'il s'agit d'an brevet).

Mémoire descriptif déposé à l'appui d'une demande de brevet
d'invention présentée par M. (ou MM.) (nom, prénoms du
ou des inventeurs),

pour (tel genre d'invention).
(Suit la description avec renvoi aux dessins s'il y en a).

Paris, le 19 .

(Signature).
(V. indications en note p. 8 et s.).

2. — (S'il s'agit d'un certificat d'addition).

Mémoire descriptif déposé à l'appui d'une demande d'un 1er (ou
2» ou 3°). Certificat d'addition, présenté par M. (ou MM.)
(nom, prénoms du ou des inventeurs)pour (répéter le titre du bre¬
vet) mis le sous le n°

(Suit la description etc...)
Paris, le 19 .

(Signature).

NOTA 1) A la fin du mémoire descriptif, le demandeur devra faire suivre
sa signature de ses nom et prénoms lisiblement écrits et de
son adresse (rue, numéro, ville de résidence pays).

2) Le mandataire fera, en outre, précéder sa signature des mots :
Par procuration de M. X...

3) En cas de cession du brevet, l'en-tète de l'addition sera libellé
comme suit :

1", 2e, 3° ADDITION

(Indiquer exactement ici le titre de l'invention mentionné sur le brevet)
... Gestionnaire
Brevet pris le par

(Ici la date du dépôt du brevet) (Ici le nom du titulaire)
demandée le

Ici la date du dépôt de l'addition)
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MODÈLE DE DESSIN

Pièce iV° 3. — (Original ou duplicata).

Dessin de : (répéter le titre du brevet).
(Suit le ou les dessins avec légende explicative et l'échelle).

Paris, le
(Signature).

(V. indications en note p. 9 et s.).
Date :

B. — MODÈLE DE DEMANDE D'UN BREVET D'INVENTION

PAR UN MANDATAIRE.

Monsieur le Ministre,
Je soussigné, mandataire (de M... ou de la Société X...) (indiquer

le nom et l'adresse), ai l'honneur de vous demander pour lui (ou
pour elle) et en son nom la délivrance d'un brevet d'invention
d'une durée de quinze années pour (indiquer ici le titre sommaire
de l'inventionj. (Le reste comme dans le modèle A. P.)

Pour M. X...
ou pour la Société X...

Signature :

Adresse.

Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie (Office
National de. la Propriété industrielle, Conservatoire des Arts et
Métiers, Paris).

C. — SI L'INVENTEUR PRÉFÈRE S'ADRESSER A UN MANDA
TAIRE (AGENT DE BREVET), IL DOIT COMPTER SUR LE TARIF
APPROXIMATIF SUIVANT :

Tarif approximatif des frais pour le dépôt d'un brevet
d'invention en France et en A llemagne.

FRANCE ALLEMAGNE

environ environ

Description d'une page format offi¬
ciel 21 X 33 120 fr. 120 fr.

è
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Chaque page en plus 5 fr. 10 fr.
Dessin d'une planche 21 x 33 10 fr. 10 fr.
Chaque planche en plus 5 fr. 5 fr.
Dessin d'une planche 42 x 33 20 fr. 20 fr.
Chaque planche en plus 10 fr. 10 fr.

Exemple :
Un brevet de 2 pages avec un des¬

sin 21 x 23 coûtera :

Description et dépôt 125 fr. 130 fr.
Dessin 10 fr. 10 fr.

Total 135 fr. 140 fr.

Soit 135 francs environ pour la France et 140 francs en¬
viron pour l'Allemagne.

Il peut y avoir en Allemagne, en raison de la procédure
d'examen préalable, qui n'existe pas en France, des frais
d'amendement ou d'opposition, mais l'inventeur en est
prévenu et l'agent ne doit les envoyer que d'accord avec
lui. Lors de la délivrance du brevet allemand, il y a à
payer 50 francs pour taxe d'accord ou première annuité.

Il est rare que les frais de dépôt dépassent 175 francs
pour la France et 200 francs pour l'Allemagne pour les
cas simples.

D. — POUVOIR POUR DÉPOSER UNE DEMANDE DE BREVET.

Je soussigné (nom, prénoms, adresse), déclare par ces présentes
donner pouvoir à M. (nom, prénoms, profession, adresse), de dé¬
poser pour moi et en mon nom à la Préfecture du département
(indiquer le département) une demande de brevet d'invention
d'une durée de quinze années pour (indiquer le titre sommaire de
l'invention, tel qu'il figure dans la demande); de déposer ultérieu¬
rement toute demande de certificat d'addition se rattachant audit

brevet; de substituer dans toutou partie des présents pouvoirs,
de signer, aux effets ci-dessus, toutes pièces, que besoin sera, etc.,
en un mot, remplir toutes formalités indispensables en mes lieu et
place.

Fait à le

Bon pour pouvoir,

Signature :
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E. — POUVOIR POUR DÉPOSER UN BREVET AU NOM
D UNE SOCIÉTÉ.

Je soussigné, agissant en qualité de (indiquer sa qualité dans la
société : administrateur délégué, directeur, secrétaire, fondé de
pouvoir, etc.) de la société (indiquer la raison sociale ou la déno¬
mination) dont le siège social est à (indiquer l'adresse), déclare par
ces présentes, donner pouvoir à M. (nom, prénoms, profession,
adresse) de déposer pour ladite société et en son nom à la Préfec¬
ture du département de (indiquer le département), une demande de
brevet d'invention, d'une durée de quinze années pour (indiquer
mot à mot le titre sommaire de l'invention tel qu'il figure dans la
demande) ; de déposer ultérieurement toute demande de certificat
d'addition, se rattachant audit brevet; de substituer dans tout ou
partie des présents pouvoirs et de signer, aux effets ci-dessus,
toutes pièces que besoin sera, etc..., en un mot remplir toutes
formalités indispensables aux lieu et place de moi-même et de la
société qui m'y autorise.

Fait à le

Bon pour pouvoir,
Pour la Société X...

L'administrateur délégué, ou le directeur,
ouïe secrétaire, etc... (selon le cas1).

Signature :

F. — LETTRE A ENVOYER EN CAS DE CHANGEMENT D'ADRESSE

ENTRE LA DEMANDE ET LA DÉLIVRANCE DU BREVET.

(Date).
Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous informer que je viens de changer de domi¬
cile et vous prie de me faire délivrer les litres du (brevet ou cer¬
tificat d'addition) dont j'ai déposé la demande à la Préfecture du
département de le

sous le n° pour
l'adresse ci-après (indiquer la nouvelle adresse).

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mon pro¬
fond respect.

Signature :

(Demeurant ci-devant rue n° ).
d. Lorsque plusieurs membres d'une société signent un pouvoir, chacun

d'eux doit avoir bien soin de faire précéder sa signature des mots « Bon
pour pouvoir » et d'indiquer à la suite sa qualité dans la société.
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Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie (Office Na¬
tional de la Propriété industrielle, Conservatoire des Arts et
Métiers, Paris).

G. — MODÈLE DE DEMANDE DE BREVET
DE PERFECTIONNEMENT PAR L'INVENTEUR DU BREVET

PRINCIPAL.

Date,
Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous demander un brevet de perfectionnement
de quinze ans pour (indiquer ici le titre sommaire de l'invention);
ledit perfectionnement se rattachant à mon brevet primitif du
(indiquer la date) qui m'a été délivré sous le n» pour....
(indiquer ensuite comme pour une demande ordinaire de brevet1).

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mon pro¬
fond respect.

Signature (très lisible) :
Adresse.

Monsieur le Ministre du Commerce et de l'industrie (Office Na¬
tional de la Propriété industrielle, Conservatoire des Arts et Mé¬
tiers, Paris).

H. — MODÈLE DE DEMANDE DE BREVET

DE PERFECTIONNEMENT PAR UN TIERS.

(Date).
Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous demander la délivrance d'un brevet de

perfectionnement d'une durée de quinze années pour (indiquer le
titre de l'invention), ledit perfectionnement se rapportant au
brevet pris par M. X... le... pour quinze années et qui lui a été
délivré sous le n° pour (indiquer le titre de ce brevet).

La présente demande déposée avant l'expiration du délai de
priorité prévu par l'art. 18 de la loi du 5 juillet n'aura son effet
qu'à partir du (indiquer la date bien exactement). (Indiquer en¬
suite comme modèle A) :

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mon pro¬
fond respect.

Signature :

Adresse.
1. V. modèle n° A. Supra, p. 19.
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Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie (Office Na¬
tional de la Propriété industrielle, Conservatoire des Arts et Métiers,
Paris).

I. — MODÈLE DE DEMANDE DE RETRAIT D'UN BREVET

(OU CERTIFICAT D'ADDITION) AFIN DE LA REPRODUIR
DIFFÉREMMENT.

(Date).
Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous informer que je désire retirer, pour la
reproduire, la demande d'un (brevet d'invention ou certificat d'ad¬
dition) que j'ai déposée à la Préfecture du département d

le , sous le n°
pour et vous prie en con¬

séquence de me faire remettre les pièces que j'ai jointes à l'appui.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mon pro¬

fond respect.
Signature :

Adresse.

Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie (Office Na¬
tional de la Propriété industrielle, Conservatoire des Arts et
Métiers, Paris).

J. — MODÈLE DE DEMANDE DE RETRAIT DÉFINITIF
D'UNE DEMANDE DE BREVET.

(Date).
Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous informer que je désire retirer définiti¬
vement la demande d'un (brevet d'invention ou d'un certificat
d'addition) que j'ai déposée à la Préfecture du département de

le , sous
le n° pour
et vous prie d'ordonner à mon profit le remboursement de la taxe
que j'ai versée.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mon pro¬
fond respect.

Signature :

Adresse.
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Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie (Office
National de la Propriété industrielle, Conservatoire des Arts et
Métiers, Paris).

K. - POUVOIR POUR RETIRER L'ORIGINAL DU BREVET
OU DES ADDITIONS.

Je soussigné (nom, prénoms, adresse), déclare
par ces présentes donner pouvoir à M. (nom,
prénoms, profession, adresse), de retirer de la
Préfecture du département (indiquer le dépar¬
tement), les litres du (brevet d'invention ou du
certificat d'addition, selon le cas) dont j'ai
déposé la demande le (indiquer la date), sous
le n° (indiquer le n° de dépôt), pour (indiquer
le titre sommaire de l'invention), et l'autorise à
cet effet de signer toutes pièces que besoin sera,
et remplir en un mot toutes formalités indispen¬
sables en mon lieu et place.

le
Bon pour pouvoir,

Signature :

L. — MODÈLE DE NOUVELLE DEMANDE APRÈS UN REJET

PRÉALABLE PAR L'ADMINISTRATION.

Date :

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous demander à nouveau la délivrance d'un

brevet d'invention d'une durée de quinze années pour (indiquer le
titre de l'invention).

La première demande ayant été rejetée pour (indiquer le motif
du rejet) par arrêté ministériel en date du (indiquer la date du
rejet) qui m'a été notifié le (indiquer la date de la notification)
par la préfecture du département de (indiquer le département) est
reproduite, après modification et pour le même objet dans le délai
prévu par l'art. 12 de la loi du 5 juillet 1844.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 'l'hommage de mon pro¬
fond respect.

Signature :

Adresse.

(Le pouvoir ne
peut servir que
pour un seul re¬
trait; il faut donc
autant de pou¬
voirs qu'on a de
brevets à faire re¬

tirer.)

Fait à
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A Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie (Office
National de la Propriété industrielle, Conservatoire des Arts et
Métiers, Paris).

M. — MODÈLE DE DEMANDE D'UN CERTIFICAT D'ADDITION

A UN BREVET DONT ON EST CESSIONNAIRE.

Date :

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous demander la délivrance d'un certificat

d'addition à un brevet d'invention en date du

pris par M. pour une durée»dc quinze années
et qui lui a été délivré sous le n°. pour

Ledit brevet étant devenu ma propriété , au moyen de la cession
qui m'a été consentie le ainsi qu'il appert du procès-
verbal dressé à la Préfecture du département de sous
le n° du registre des cessions. (Joindre une demande con¬
formément au modèle A.)

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'hommage de mon pro¬
fond respect-

Signature :

Adresse.

Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie (Office
National de la Propriété industrielle, Conservatoire des Arts et
Métiers, Paris).

PROTECTION AUX EXPOSITIONS

A. — MODÈLE DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE GARANTIE.

A Monsieur le Directeur de l'Office National de la Propriété
industrielle.

Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance la délivrance

d'un certificat de garantie pour l'objet ainsi dénommé
lequel figure à (telle) exposition de

(Paris), le
Nom. Prénoms. Adresse). Signature :
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B. — MODÈLE DE POUVOIR (SI LE DÉPOSANT PREND
UN MANDATAIRE).

Je soussigné , demeurant à
donne pouvoir à M. X. demeu¬

rant à de former en mon nom la demande de cer¬

tificat de garantie pour l'objet ainsi dénommé.
A cet efi'et signer et déposer toutes pièces, élire domicile, rem¬

plir toutes formalités légales, retirer le certificat de garantie, en
donner décharge.

Aux fins sus énoncées, substituer tout ou partie du présent
pouvoir.

Fait à * , le
Bon pour pouvoir.

Signature :

C. — DESSIN DE L'OBJET DONT LA GARANTIE
EST REVENDIQUÉE.

Dessin (sans dimensions spéciales exigées) :

Je soussigné X. , chargé
des certificats de garantie, certifie
que M. X a effectivement et
régulièrement exposé à (telle)
Exposition de un
(indiquer l'objet) dont les carac- Je certifie que ce dessin est
téristiques sont exactement formu- bien celui de l'objet que j'ai
lées dans le dessin ci-contre. exposé à (telle) Exposition.

(Paris), le
_ Signature.

Signature : (du revendiquant).
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D. — MODÈLE DE DESCRIPTION.

(Désignation de l'objet.)

(Nom. Prénoms. Adresse).

(Suit le texte en quelques lignes de la description).

Je soussigné X. , chargé
des certificats de garantie, certifie
que M. X. a effectivement et
régulièrement exposé à (telle)
Exposition de un
(indiquer l'objet) dont les carac¬
téristiques sont exactement formu¬
lées dans la description ci-contre.

(Paris), le
Signature :

Je certifie que cette des¬
cription est bien celle de l'objet
que j'ai exposé à (telle) Expo¬
sition.

Signature :

E- — MODÈLE DE CERTIFICAT DE GARANTIE

AUX EXPOSITIONS.

N° d'ordre du certificat.
Le Préfet (ou sous-Préfet) du département de
Vu la demande en date du formée par M. domicilié

à tendant à obtenir le bénéfice de la protection temporaire
accordée par la loi du 13 avril 1908 pour (titre de l'objet dont on
réclame la protection) exposé le 19 à l'Exposition de
autorisée par (administration ).

Vu la description en (telle) langue de l'objet à garantir et les
dessins dudit objet, description et dessins établis par les soins de
l'exposant qui a certifié sous sa responsabilité la conformité de
l'objet exposé ;

Vu l'attestation descriptive signée du Commissaire de l'Exposi¬
tion (ou toute autre autorité chargée de ce soin) constatant que
l'objet pour lequel la protection temporaire est régulièrement et
réellement déposé;

Délivre le présent certificat qui lui est accordé gratuitement et
sans autre dérogation aux lois sur les brevets d'invention, sur les
dessins et modèles industriels et sur les marques de fabrique ou de
commerce.

Fait à , le
Signature :
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11° DROIT INTERNATIONAL

1. — CONVENTION D'UNION DE PARIS.

Nous avons dit1 qu'en France, par application de la loi
du 1er juillet 1906, qui étend aux nationaux le bénéfice
des dispositions plus favorables des conventions inter¬
nationales, les faits de divulgation, intervenus pendant
l'année de la prise du brevet d'origine, n'entraînent aucune
déchéance. Ces dispositions sont applicables toutes les
fois qu'un traité diplomatique les prescrit et notamment
pour tous les ressortissants de la convention d'Union de
Paris de 1883, revisée successivement depuis et notam¬
ment à Washington en 1911 2. — En effet, aux termes de
l'article 4 de la Convention, celui qui a fait régulièrement
dans un des pays de l'Union, le dépôt d'une demande de
brevet, jouit, pour effectuer le dépôt dans un autre pays
unioniste, d'un délai de priorité d'un an et tous les actes
de publicité et de divulgation accomplis dans l'intervalle
sont inopérants. On compte comme point de départ du
délaide priorité, soit le jour de la demande, soit le jour de
la délivrance selon les règles et la législation du pays du
brevet d'origine.

Sont également considérés comme ressortissants de
l'Union tous étrangers qui y sont domiciliés ou y possè¬
dent des établissements effectifs et sérieux. Le bénéfice de
l'article 4 de la Convention d'Union profite naturellement
aux Français dans leurs rapports entre eux (loi du 1er juil¬
let 1906).

1. V. supra, p. 17.
2. Font actuellement partie de la Convention d'Union : l'Allemagne,

l'Autriche, la Hongrie, avec la Bosnie et l'Herzégovine, la Belgique, le Bré¬
sil, Cuba, le Danemark avec les Iles Féroé, la République Dominicaine,
l'Espagne, les États-Unis, la France avec l'Algérie et les colonies, la Grande-
Bretagne avec la Fédération australienne, Ceylan, la Nouvelle-Zélande, la
Trinitad et Tabago, l'Italie, le Japon, le Mexique, ia Norvège, les Pays-Bas
avec les Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao, le Portugal avec les
Açores et Madère, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Tunisie.
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Les brevets d'importation sont indépendants du sort des
brevets étrangers antérieurs, mais leur durée ne peut
jamais excéder celle du brevet originaire.

La Conférence de Washington de 1911 a précisé ainsi
la portée de l'indépendance des brevets : « Article 4 bis :
Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, no¬
tamment en ce sens que les brevets demandés pendant le
délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue
des causes de nullité et de déchéance qu'au point de vue
de la durée normale. Elle s'applique à tous les brevets
existant au moment de sa mise en vigueur. »

Quant aux conditions d'exercice du droit de priorité,
chaque pays détermine à quel moment la déclaration doit
être effectuée et les conséquences de l'omission de cette
formalité, sans toutefois que cela puisse aller jusqu'à la
perte du droit de priorité. Au surplus la déclaration de
chaque état unioniste doit recevoir, à cet effet, une publi¬
cité suffisante pour que les intéressés puissent connaître,
en consultant un brevet, sa véritable date de priorité'.

Chaque législation particulière détermine les conditions
de brevetabilité, les formes et conditions de la demande, elle
délivre les brevets, selon le système qu'elle admet, après
examen préalable ou sans autres conditions que celles im¬
posées en France ; c'est la loi locale qui décide souverai¬
nement, indépendamment des prescriptions de la Conven¬
tion Internationale, qui ne statue que sur la question des
délais de priorité, consacre le principe de l'indépendance
des brevets, et admet l'introduction, sans encourir de dé¬
chéance, d'objets brevetés des autres pays de l'Union ;
mais chaque pays conserve le droit de réglementer cette
introduction en assurant un minimum de fabrication
nationale. La convention, tout en exigeant l'obligation
d'exploiter à peine de déchéance, laisse chaque législation
particulière libre d'imposer telle ou telle modalité (déché¬
ance pure et simple ou licence obligatoire, excuses, pro¬
longation de délai). Quant à la contrefaçon et aux condi-

1. V. infra, Législation internationale, IIIe partie. Délais de priorité.
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tions de sa répression, la Convention laisse à chaque
législation particulière le soin de décider selon les princi¬
pes et les modalités du droit interne. Il faut donc se repor¬
ter toujours, pour tout ce que ne réglemente pas expressé
ment la Convention d'Union, à la législation du pays
intéressé1.

2. — CONVENTION PAN-AMÉRICAINE.

Il faut citer, pour être complet, bien que cette disposi¬
tion n'intéresse que certains pays du nouveau continent
dans leurs rapports entre eux, la Convention Pan-Améri¬
caine de Buenos-Ayres, du 20 août 1910, visant l'enregis¬
trement commun des brevets, patentes de dessins, mar¬
ques de fabrique, dessins et modèles, ratifiée par les
Etats-Unis, le Brésil, Cuba, le Guatémala et la Républi¬
que Dominicaine 2.

1. Y. infra. Résumé des législations étrangères, III0 partie.
2. Voir La Propriété Industrielle, journal mensuel du Bureau Interna¬

tional de Berne, nos de mars 4913, page 38, et mai 1911, p. 03.
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PROPRIÉTÉ DES BREVETS D'INVENTION

1. — DE LA PROPRIÉTÉ EN GÉNÉRAL..

Le propriétaire, inventeur ou cessionnaire d'un brevet
en dispose comme d'une propriété mobilière. C'est ainsi
que le brevet peut tomber en communauté, faire l'ob¬
jet d'une constitution d'usufruit, être donné en nantis¬
sement ; il peut être saisi à la requête des créanciers du
breveté et licité pour le partage du prix. On discute sur la
nature de la saisie à employer ; certains jurisconsultes
pensent qu'il faut observer les règles de la saisie-arrêt,
d'autres celles de la saisie-exécution, d'autres enfin celles
de la saisie de rentes. Il y a certainement sur ce point une
lacune dans la loi; quoiqu'une jurisprudence récente
semble admettre la procédure de la saisie-exécution, le
créancier, en tous cas, peut toujours s'opposer au paiement
du prix par l'acquéreur au breveté et exercer l'action de
l'article 1167 Code civil en cas de vente faite en fraude de
ses droits ; l'exercice de ces actions est d'autant plus facile
que la vente des brevets s'opère toujours par le ministère
des notaires. Le brevet ne peut servir de garantie au pri¬
vilège du bailleur, n'étant pas un bien matériel, mais un
meuble incorporel.

En cas de décès du breveté, ses héritiers peuvent ven¬
dre son titre amiablement ou le faire liciter judiciairement
et s'en partager le prix; s'il y a des mineurs, la licitation
judiciaire est naturellement obligatoire, conformément au
droit commun.

3
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Enfin on admet que l'État peut exproprier un brevet
pour cause d'utilité publique.

L'inventeur, même lorsqu'il abandonne la propriété de
son invention peut exiger que le brevet soit pris à son
nom ; lorsque le brevet tombe dans le domaine public il
est permis à tous d'employer le système breveté, mais avec
interdiction de le désigner par le nom de l'inventeur, à
moins de permission expresse de ce dernier, ou à moins
que le nom ne soit devenu une désignation constante et
nécessaire du produit, et que l'inventeur ne proteste pas ;
de même l'inventeur conserve toujours son titre d'inven¬
teur et peut le faire respecter, soit qu'un tiers usurpe le
titre ' ou qu'il dénigre le système ou les produits brevetés.

<2. — COMMENT UN BREVET SE TRANSMET.

Les brevets se transmettent de deux manières : par ces¬
sion totale ou partielle, principalement ou accessoirement
à la vente d'un fonds de commerce ou par concession de
licences d'exploitation.

A. — CESSION DES BREVETS. — CESSION PRINCIPALE,

g 1. Condition.

Il y a cession totale lorsque le breveté abandonne mo¬
yennant une rétribution déterminée, ou lorsqu'il donne
gratuitement tous ses droits à un tiers, qui devient alors
le véritable et exclusif propriétaire du brevet.

11 y a cession partielle lorsque tout en cédant ses droits,
le breveté s'en réserve une partie, soit qu'il ne cède ses
droits que pour un temps déterminé, ou pour une région
déterminée, soit qu'il se réserve la possibilité de vendre
les produits brevetés, dont il ne cède que la fabrication
ou inversement, soit toutes autres conditions, que les
parties sont entièrement libres d'adopter.

1. V. Infra, ch. iv, n° 3, p. 64.
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L'inventeur se réserve généralement, même en cas de
cession totale, le droit aux récompenses, ce qui est assez
naturel, les récompenses ayant un caractère personnel à
l'inventeur.

La cession peut comporter non seulement le brevet,
mais ses accessoires tant actuels qu'éventuels, par exem¬
ple les certificats d'addition pris et à prendre, les brevets
de perfectionnement pris et à prendre, le droit de prendre
les brevets étrangers correspondants, etc... Elle peut pré¬
voir des sous-cessions, etc;..

g 2. Formalités.

Mais, que la cession soit totale ou partielle, il est abso¬
lument indispensable de respecter trois formalités essen¬
tielles :

1° Toutes les annuités restant à courir doivent être payées
à l'Office National avant de procéder à la cession ;

2" L'acte de cession doit être rédigé par un notaire;
3" L'acte de cession doit être enregistré au secrétariat

de la préfecture du département où il a été rédigé.
Le breveté ne pourrait, pour se dispenser de payer un

certain nombre d'annuités, renoncer à une partie du bre¬
vet.

11 faut, d'autre part, en faisant le versement, indiquer : le
nom et prénoms du breveté, le titre du brevet, le numéro
d'ordre, la date du dépôt de la demande, les numéros des
annuités payées ; bien vérifier s'il n'y a pas d'erreurs de
chiffres et de dates. En cas de perte d'un ou plusieurs
récépissés, se faire délivrer par le receveur qui aurait reçu
les taxes, une déclaration de versement.

Si ces trois formalités ne sont pas observées, la cession
est valable entre le breveté et le cessionnaire, mais elle
est nulle à l'égard des tiers.

Cependant la nullité de plein droit n'est certaine qu'au
cas de défaut d'enregistrement (article 27 de la loi).

Aucun autre acte ne peut équivaloir à l'enregistre¬
ment.

S'il y a plusieurs cessions successives irrégulières,
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mais que la dernière soit conforme cependant aux exi¬
gences de la loi, on considère toutes les cessions comme
parfaites.

L'enregistrement, qui ne peut être refusé par le préfet,
est effectué sans aucun délai de rigueur; le cédant doit
généralement présenter : un récépissé de paiement de
toutes les annuités, un récépissé de complément de la
taxe du brevet, un extrait authentique de l'acte de ces¬
sion, ou, en cas de cession antérieure, l'expédition du pro¬
cès-verbal d'enregistrement (v. Instructions ministérielles
du 31 octobre 1844). Un procès-verbal est dressé en pré¬
sence du déposant, signé par lui et transcrit sur un re¬
gistre spécial. On en délivre expédition aux intéressés sur
leur demande.

A Paris, on n'exige généralement pas la production des
récépissés quand le notaire les a déjà énoncés dans
l'acte.

Le registre des cessions peut être consulté par quicon¬
que le désire, il est publié tous les trois mois au Bulletin
des Lois et chaque semaine le Bulletin Officiel de la Pro¬
priété industrielle mentionne les cessions enregistrées.

L'enregistrement à la préfecture a lieu sans frais, mais
il faut y ajouter naturellement la taxe de mutation d'en¬
registrement fiscal de 2 % (2,50 avec les décimes).

En cas de cession à titre gratuit, les règles sont les
mêmes, il faut en outre se conformer aux prescriptions
du Code civil sur les donations (article 931 et s. C. civ.).

Les formalités prescrites pour les cessions de brevets
ne visent que les brevets français ; pour les brevets étran¬
gers, aucune règle particulière n'est prescrite, pas même
l'enregistrement à la préfecture.

g 3. Effets.

Le contrat de cession laisse libre voie à toutes sortes
de conventions, pourvu que le principe soit certain, c'est-
à-dire qu'il s'agisse bien d'une vente de la propriété pro¬
prement dite du brevet, quelles que soient les réserves
qui la grèvent.
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On admet en général que le cédant ne répond que des
vices cachés, c'est-à-dire d'agissements frauduleux ou
imprudents de sa part, qui peuvent éventuellement en¬
traîner la nullité du brevet (par exemple : l'introduction
en France d'objets semblables au brevet, le défaut d'ex¬
ploitation dans le délai de deux ans, etc., qui entraîneraient
la nullité du brevet, ou bien encore l'usurpation de la
qualité du véritable titulaire du brevet, etc...); mais on
doit considérer que le breveté ne peut garantir que le
brevet ne pourra pas être annulé postérieurement pour
défaut de nouveauté, car de bonne foi il peut ignorer
l'existence d'antériorités; de même le breveté ne peut
garantir la possibilité de l'exploitation industrielle de
l'invention.

Toutefois, certaines décisions de justice ont prononcé
la résolution de cession parce que le brevet avait été an¬
nulé par la suite au cours d'un procès pour défaut de nou¬
veauté; il est donc préférable, dans une cession, de prévoir
le cas et d'insérer expressément une clause de non-garan¬
tie, soit générale, soit limitée à certains cas. 11 n'y a au¬
cun délai pour exercer l'action en garantie ou en résolu¬
tion, mais il est prudent d'agir le plus tôt possible.

Les tribunaux peuvent prononcer la résolution ou la
simple résiliation de la cession ; dans le premier cas le
contrat est censé n'avoir jamais existé, il est anéanti ré¬
troactivement ; dans le second cas le contrat est résilié à
la date fixée dans le jugement et il produit normalement
ses effets jusqu'à cette date.

B. — CESSION ACCESSOIRE A LA VENTE D'UN FONDS

DE COMMERCE.

La cession au lieu d'être principale peut être acces¬
soire à la vente d'un fonds de commerce. La plupart du
temps l'industriel possède tout un outillage breveté, des
marques réputées pour ses produits, des dessins et mo¬
dèles protégés. La cession comprend alors les locaux, la
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clientèle, l'achalandage et les brevets et autres éléments
accessoires du fonds.

La loi du 17 mars 1909 sur la vente et le nantissement
des fonds de commerce impose alors au vendeur, pour lui
permettre de conserver son privilège (art. 2102 C. civ.)
sur tous les éléments du fonds, certaines formalités indis¬
pensables.

L'acte de vente, dressé sous la forme authentique ou
sous signatures privées, et enregistré doit contenir ex¬
pressément mention détaillée de tous les éléments du fonds
(brevets, marques, dessins, etc...). Des prix distincts doi¬
vent être établis pour les éléments incorporels du fonds.
La vente doit être inscrite sur un registre spécial tenu par
le greffier du tribunal de commerce du ressort de l'exploi¬
tation du fonds, ce dernier délivre un certificat qui doit
être remis à fin de transcription à l'Office National de la
Propriété industrielle dans la quinzaine de la vente sous
peine de nullité.

Ces formalités nécessaires sont d'ailleurs très claire¬
ment et très complètement indiquées dans le décret du
23 août 1909 rendu en vue de l'application de la loi du
17 mars 1909; ce décret impose, à peine de perte du privi¬
lège du vendeur, les formalités suivantes :

Airr. 7. — Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce
comprennent des marques de fabrique et de commerce et des des¬
sins ou modèles industriels et lorsque les nantissements desdils
fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des mar¬
ques ou des dessins et modèles, le certificat d'inscription délivré
par le greffier du tribunal de commerce, en exécution de l'article 24
de la loi du 17 mars lt>09, doit mentionner :

1° En ce qui concerne les ventes, cessions ou nantissements de
fonds de commerce, comprenant des marques de fabrique ou de
commerce :

Les nom, prénoms et adresse du titulaire de la marque déposée
conformément à la loi du 23 juin 1857, le tribunal de commerce
qui a reçu le dépôt, la date à laquelle il a été effectué ainsi que le
numéro de ce dépôt, les produits que la marque sert à distinguer,
les noms, prénoms et adresses du vendeur et do l'acquéreur ou du
créancier gagiste et du débiteur en cas do nantissement.

2° En ce qui concerne les ventes, cassions ou nantissements de
fonds comprenant des dessins ou modèles industriels :
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Les nom, prénoms et adresse du titulaire du dessin ou modèle
déposé conformément aux lois du 18 mars 1806 et 14 juillet 1909, le
conseil de prud'hommes ou le tribunal qui a reçu le dépôt et la
date à laquelle il a été effectué, le numéro qui a été attribué au
dépôt, enfin, les noms, prénoms et adresses, soit du vendeur et de
l'acquéreur, soit du créancier gagiste et du débiteur, dans le cas
de nantissement.

3» En ce qui concerne les nantissements de fonds qui compren¬
nent les brevets d'invention ou licence :

Les nom, prénoms et adresse du titulaire du brevet, la date à
laquelle il a été déposé, le titre de l'invention, le numéro de déli¬
vrance, les noms, prénoms et adresses du créancier gagiste et du
débiteur.

Art. 8. — Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en
exécution de l'art. 29 de la loi du 17 mars 1909, doit contenir les
mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat
d'inscription visé à l'art. 7.

Art. 9. — Les demandes à fin d'inscription ou de radiation, de
mention d'antériorité ou de subrogation sont déposées ou envoyées
par la poste sous pli recommandé, à l'Office National de la Pro¬
priété industrielle, à l'adresse du ministre du Commerce et de
l'Industrie; elles indiquent les noms, prénoms, domiciles du deman¬
deur et du mandataire, s'il y a lieu; elles sont accompagnées :

1" Du certificat délivré par le greffier du tribunaf de commerce
conformément aux articles 24 et 29 de la loi du 17 mars 1909, en
ce qui concerne les inscriptions et radiations, ou des justifications
prévues par l'article 26 de la même loi, en ce qui concerne les
antériorités et subrogations.

2° Du montant approximatif de la taxe fixée par l'art. 20 Ci-après.
En cas d'insuffisance de versement, le déposant ou l'expéditeur
sera mis en demeure de compléter la somme due dans un délai
déterminé.

Art. 10. — Il est tenu à l'Office National de la Propriété indus¬
trielle, pour l'enregistrement des demandes prévues à l'article
précédent, un registre-journal à souche sur lequel ces demandes
sont portées dans Tordre de leur arrivée à l'Office.

Elles reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
Il en est délivré un récépissé extrait du registre à souche et

constatant la matérialité du dépôt.
Art. 11. — Dans aucun cas, l'Office National de la Propriété in¬

dustrielle ne peut refuser les certificats qu'il est requis do trans¬
crire sur ces registres, lorsque le dépôt en a été fait dans les
formes prescrites par l'art. 9 du présent règlement.

Art. 12. — Les certificats d'inscription ou de radiation sont
transcrits sur un registre spécial dûment coté et paraphé. La copie
de chaque certificat porte en tête le jour du dépôt, les noms, pré¬
noms et domiciles du requérant et ceux du mandataire, s'il y a
lieu.
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Il est fait mention des subrogations et radiations en marge des
inscriptions antérieurement portées sur le registre.

Il est tenu, pour ce registre, deux répertoires alphabétiques
contenant, l'un les noms des parlies, l'autre, l'indication des mar¬
ques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles et des
brevets d'invention avec la mention des numéros des inscriptions
qui les concernent.

Art. 13. — Les inscriptions ou radiations, les mentions d'anté¬
riorité et de subrogation prévues par l'article qui précède sont con¬
signées, dans les archives de l'Office National, sur les registres du
dépôt central, en regard des marques de fabrique ou de commerce,
sur ceux des dessins et modèles qu'il y a lieu, ou sur les arrêtés
de délivrance des brevets d'invention que les inscriptions, radia¬
tions et menlions précitées concernent. A défaut de place sur les
registres du dépôt central des marques sur ceux des dessins et mo¬
dèles ou sur les titres des brevets, les mentions ci-dessus pres¬
crites sont portées sur des pièces spéciales revêtues de la signa¬
ture du directeur de l'Office, qui sont annexées auxdits registres ou
versées aux dossiers des brevets.

Art. 14. — Un certificat reproduisant succinctement les indica¬
tions portées sur le registre prévu à l'art. 12 ci-dessus et les
mentions effectuées en vertu de l'art. 13 et daté et signé par le di¬
recteur de l'Office, est délivré au déposant.

Art. 15. — Le registre spécial prévu à l'art. 12 qui précède peut
être consulté, sans frais, à l'Ofiice National de la Propriété indus¬
trielle.

Les mentions portées, en exécution de l'art. 13 ci-dessus aux ar
chives de l'Office National, sur les registres des marques dé fabri¬
que ou de commerce, sur ceux des dessins et modèles, sur les
arrêtés de délivrance des brevets d'invention ou sur les pièces
annexées auxdits registres et arrêtés, sont communiquées au public
dans les mêmes conditions que les marques de fabrique, les
dessins et modèles et les brevets d'invention.

Art. 1G. — Toute personne peut se faire délivrer à litre de simple
renseignement, à la condition d'acquitter, au préalable, les taxes
prévues par le présent règlement et sur une demande écrite adres¬
sée à l'Office National de la Propriété industrielle, sous le couvert
du ministre du Commerce et de l'Industrie, un état des inscriptions
et des mentions d'antériorité et de subrogation portée sur les re¬
gistres et consignées aux archives, ainsi qu'un certificat des ra¬
diations ou un certificat négatif.

Art. 17. — Les différentes inscriptions, radiations et mentions
demandées à l'Office National depuis la promulgation de la loi du
17 mars 1909, et avant la mise en vigueur du présent règlement,
sont portées, dans l'ordre du dépôt des demandes à l'Office Na¬
tional, sur le registre prévu à l'art. 12 ci-dessus et consignées aux
archives de l'Office sur les registres des marques de fabrique ou de
commerce sur les arrêts de délivrance des brevets d'invention.
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Fixation des émoluments des greffiers.

Art. 18. — Il est alloué aux greffiers :
Pour tous certificats d'inscription des ventes, cessions ou nantis¬

sements, en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux
licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et
modèles industriels, prévus à l'art. 24 de la foi du 17 mars 1909,
1 franc..

Fixation des droits dus pour le service de l'Office National de la
Propriété industrielle.

Art. 20. —• Les formalités d'inscription et de radiation, les
mentions d'antériorité et de subrogation, ainsi que la délivrance
des états d'inscription et de mention ou de certificats qu'il n'en
existe aucune, donnent lieu à la perception par le Conservatoire
national des Arts et Métiers, pour le service de l'Office National de
la Propriété industrielle, des taxes ci-après :

Enregistrement de la demande sur le registre-journal, apposition
du numéro d'entrée et établissement, tant de la souche que du récé¬
pissé prévus à l'art. 10 qui précède, 50 centimes.

Inscription, sur le registre institué par l'art. 12 relative, soit à
la vente ou au nantissement d'un fonds de commerce comprenant
les marques de fabrique ou de commerce, ou des dessins ou mo¬
dèles, soit au nantissement d'un fonds de commerce comprenant
des brevets d'invention ou des licences et radiation de ces inscrip¬
tions, 1 franc.

Mention, sur le même registre, d'antériorité ou de subrogation,
50 centimes.

Mention prescrite par l'art. 13 ci-dessus aux archives de l'Office
National, sur les registres du dépôt central des marques de fabri¬
que, sur ceux des dessins ou modèles, ou sur les arrêtés de délivrance
des brevets d'invention et radiations de ces mentions y compris
l'établissement d'un bordereau destiné à la recherche et à l'iden¬
tification des marques, dessins, modèles ou brevets : 1 fr. 50.

■ Certificat prévu à l'art. 14 du présent décret, 50 centimes.
Pour la mention ci-dessus prescrite sur les registres des mar¬

ques de fabrique ou des dessins ou modèles, ou les arrêtés de déli¬
vrance des brevets d'invention pour chaque marque en sus de la
première, ou pour chaque brevet, dessin ou modèle en sus du pre¬
mier,

Jusqu'à 50, 1 franc.
De 51 à 100, 30 centimes.
Au-dessus de 100, 25 centimes.
Délivrance d'un état d'inscription ou de mention, ou d'un certi¬

ficat de radiation, concernant, pour un même intéressé, soit une
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ou plusieurs marques de fabrique ou de commerce, soit un ou plu¬
sieurs brevets, une ou plusieurs licences, soit un ou plusieurs
dessins ou modèles, ou délivrance d'un certificat négatif, 1 franc.

Art. 21. — Le montant de ces diverses taxes doit être acquitté
lors du dépôt de la demande, entre les mains de l'agent comptable
du Conservatoire national des Arts et Métiers ou être envoyé par
la poste.

c. concession de licences d'exploitation.

§ I. Conditions.

Lorsqu'on cède en totalité un brevet, il ne peut guère
y avoir de doute sur le sens et la portée du contrat, mais
il y a lieu de prendre garde au cas de cession partielle,
qu'il est parfois difficile de différencier des simples con¬
cessions de licences d'exploitation.

La licence est cependant très différente de la cession,
du moins dans son principe; c'est la faculté accordée à
titre personnel à un tiers d'exploiter le brevet soit exclu¬
sivement, soit seulement dans un certain périmètre ou
pendant un certain temps ou l'un et l'autre, sans que ce
droit puisse entraîner cession d'une part quelconque de
la propriété du brevet, ce qui se consacre en fait par
la réserve pour le breveté de concéder des licences sem¬
blables à des tiers, par l'interdiction de sous-céder la
licence octroyée, de poursuivre les contrefacteurs éven¬
tuels du système breveté, de faire acte de propriétaire du
brevet en surveillant le paiement des annuités, etc... Pra¬
tiquement d'ailleurs, il faut attacher plus d'importance
aux stipulations réelles du contrat qu'aux termes em¬
ployés; aussi, pour éviter des difficultés possibles, est-il
prudent de bien spécifier, qu'il ne s'agit que d'une conces¬
sion de licence sans aliénation de la propriété à un degré
quelconque, et d'indiquer explicitement les conditions
caractéristiques (droit personnel, réserve d'accorder des
concessions à des concurrents, réserve exclusive de
poursuivre les contrefacteurs, etc...),

il est pratiquement très utile de bien spécifier la nature
du contrat : tout contrat obscur s'interprétant contre le
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vendeur (art. 1602. C. civ.), c'est-à-dire le breveté en l'es¬
pèce; ce dernier fera donc bien de veiller à ce que la
rédaction soit claire et précise pour ne pas risquer de se
voir considérer comme ayant fait effectivement une ces¬
sion partielle.

Le breveté peut concéder des licences générales pour
tout le territoire, maison se réservant d'en concéder toute¬
fois à des tiers concurrents, ou bien concéder des licences
limitées à des périmètres déterminés, ou bien pour des
périodes limitées, ou accorder enfin une licence géné¬
rale et exclusive ; dans ce cas il doit bien spécifier qu'il
ne s'agit pas d'une cession même partielle.

g 2. Formalités.

A la différence des cessions de brevets, les concessions
de licences ne comportent aucune formalité; elles peuvent
s'établir par acte sous seings privés et même par corres¬
pondance ; la preuve s'en fait donc par tous moyens; mais
il est toujours prudent de rédiger un contrat avec préci¬
sion et clarté et de le faire enregistrer aussitôt.

Les licences sont opposables aux tiers sans qu'il soit
besoin d'aucune formalité de publicité ; elles sont oppo¬
sables au cessionnaire du brevet, lorsqu'il est établi
qu'elles existaient au moment de la cession.

S 3. Effets.

Le breveté concède généralement des licences d'exploi¬
tation moyennant des redevances pour l'exploitation du
brevet; le contrat détermine les modalités; il est de
principe que les infractions au contrat (défaut ou insuf¬
fisance d'exploitation) peuvent entraîner la résiliation, de
même si le licencié outrepasse les droits concédés par le
breveté ; dans ce cas il devient un véritable contrefacteur.
En principe, et c'est ce qui dans le contrat distingue la
licence de la cession même très partielle, le licencié n'a
pas le droit do poursuivre les contrefacteurs, mais il est
de son devoir et de son intérêt de signaler au breveté
ceux qu'il peut connaître; le licencié peut également
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actionner en garantie le breveté, qui ne poursuit pas les
contrefacteurs, qui le troublent dans la jouissance de sa
concession de licence.

Si le licencié recevait par contrat le droit de pour
suite, la -nature du contrat se modifierait et nécessiterait
comme la cession l'enregistrement pour être opposable
aux tiers.

Dans le cas d'annulation du brevet, le contrat de licence
est résilié automatiquement, mais cette résiliation ne
peut donner lieu à dommages-intérêts, que si le breveté
a concédé frauduleusement sa licence. Pour éviter tout
ennui de ce chef on insère généralement dans le contrat
de licence que le licencié « reconnaît expressément la
validité du brevet » ; on peut insérer aussi une clause for¬
melle de non-garantie. On ne saurait trop recommander
pour la licence comme pour la cession, de rédiger un con¬
trat bien détaillé et précis.

D. — MODALITÉS DIVERSES (CO PROPRIÉTÉ, PROPRIÉTÉ
SOCIALE, INVENTION DE L'EMPLOYÉ).

g 1. Co propriété proprement dite.

Le brevet peut être l'objet d'une co propriété, s'il est
pris par exemple au nom de deux ou plusieurs person¬
nes ; cette propriété est, à moins de conventions con¬
traires, indivise; chaque co propriétaire ne peut donc
exploiter le brevet comme il l'entend, comme s'il était
seul propriétaire, ou s'il l'exploite seul, il en doit compte
et partage avec l'autre co propriétaire. Certains juriscon¬
sultes estiment au contraire que l'exploitation peut être
libre et parallèlle; les tribunaux n'ont jamais prononcé
de décision de principe ; le mieux est donc de rédiger
entre co propriétaires une convention définissant exac¬
tement la nature de la co propriété et les droits de cha¬
cun, ce qui est particulièrement intéressant au point de
vue des cessions ou concessions de licences éventuelles.
S'il y a indivision et, si l'entente est impossible entre
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co propriétaires, il est procédé, à moins d'accord amia¬
ble, à la licitation du brevet.

§ 2. Brevet appartenant à une société.

Une société peut acquérir la propriété d'un brevet
d'invention soit à titre d'apport, de cession, soit par une
demande de brevet faite au cours de l'existence sociale.
La jurisprudence tend assez généralement à considérer
l'apport d'un brevet en société comme distinct de la ces¬
sion et le dispense des formalités de l'art. 20; mais il est
préférable, en présence de cette instabilité, et pour évi¬
ter des accidents toujours possibles, de passer par le
notaire et l'enregistrement; en tous cas l'opération donne
toujours au moins lieu à la perception des droits fiscaux
(2 %, décimes en sus).

La question ne se poserait pas dans le cas où le bre¬
veté recevrait pour prix de l'apport de son brevet à la
société, non des actions d'apport, mais une somme d'ar¬
gent, ce serait alors un véritable achat. Si d'ailleurs l'ap¬
port ne portait que sur la jouissance du brevet, il ne sau¬
rait être question d'enregistrement, puisqu'il ne s'agirait
pas d'une cession même partielle, le breveté restant pro¬
priétaire du brevet.

Quand la société acquiert un brevet, au cours de sa
vie sociale, elle agit exactement comme un particulier;
les règles sont donc les mêmes. De même, quand, au
cours de son existence, elle prend un brevet, c'est un
objet mobilier, qui devient propriété sociale. De même
lorsque la société poursuit un contrefacteur du brevet,
elle agit comme un particulier.

Si, au cours de la société, un associé prend un brevet,
il en conserve la propriété personnelle, à moins de con¬
ventions contraires.

La nullité du brevet peut entraîner la dissolution de
la société et, en cas de Activité d'apport, une action en
responsabilité des actionnaires, contre le breveté appor-
teur, si ce dernier avait sciemment trompe les sous-
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cripteurs; ce sont encore ici les règles du droit commun
en malière de sociétés qui s'appliquent.

Si la société est annulée, comme elle se trouve alors
réputée n'avoir jamais existé, le brevet fait retour à rap¬
porteur; si, au contraire, la société est liquidée, le bre¬
vet est attribué à l'actif partagé entre les associés, ou
attribué à un seul d'entre eux, ou réalisé, à moins toute¬
fois que la jouissance seule ait été donnée à la société ;
dans ce cas encore, la possibilité de jouissance cessant,
le breveté reprend sa liloerté complète de disposer.

En dehors des cas ci-dessus, il y a d'autres modalités
d'exploitation d'un brevet par des associés, par exemple
la constitution d'une association en participation, le bre¬
veté cédant son brevet moyennant un contrôle d'exploita¬
tion et un pourcentage déterminé dans les bénéfices, ou
même la cession sans association subséquente, moyen¬
nant une série de redevances mensuelles ou annuelles
avec minima et maxima, etc...

Enfin, il peut être constitué une association prépara¬
toire, avec promesse, en cas de réussite des expériences,
de formation d'une société d'exploitation ; le breveté dans
ce cas, fera bien de prévoir expressément attribution à
son profit de dommages-intérêts en cas de non-exécution
éventuelle des promesses.

g 3. Invention faite par des employés.

En règle générale l'inventeur a seul des droits sur son
invention, même si la demande est faite par un tiers et
au nom d'un tiers. Que décider pour le cas où l'inventeur
est au service d'un patron? On peut répondre qu'en
principe (car c'est surtout une question de fait), en l'ab¬
sence de toute convention précise, si l'invention est réa¬
lisée indépendamment des instructions du patron, si elle
n'a pas été facilitée, sinon provoquée par lui directement
ou indirectement, elle appartient exclusivement à l'em¬
ployé, qu'il soit privé ou public; c'est ainsi qu'un con¬
tre-maître peut valablement prétendre conserver exclu¬
sivement pour lui le brevet, qu'il a pu prendre étant au
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service d'un patron, pour perfectionnement à une machine,
s'il est établi que le patron est resté étranger aux recher¬
ches et expériences; de même un fonctionnaire, et à plus
forte raison un militaire, peut revendiquer pour lui seul
la propriété d'un brevet pris au cours du service, s'il
s'agit de recherches faites en dehors de toute mission et
direction de ses chefs hiérarchiques (exemple : le fusil
Chassepot). Si, au contraire, c'est sur les indications du
patron, à sa demande, à l'aide des éléments confiés à cette
fin, au moyen de recherches rétribuées, que l'employé fait
la découverte, c'est le patron seul qui en bénéficie, sauf,
si ce dernier y consent, récompense à l'inventeur.
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CHAPITRE 111

NULLITÉS ET DÉCHÉANCES

1. - DÉFINITIONS.

II faut d'abord nettement distinguer la nullité de la
déchéance. L'article 30 de la loi de 1844 décide que « se¬
ront nuls et de nul effet les brevets délivrés dans les cas

suivants... »,donc un brevet est nul lorsqu'une cause,
de nullité existait dès sa demande ; aussi est-il réputé
n'avoir jamais existé ; au contraire la déchéance est une
cause qui ne survient qu'à un moment donné, elle n'est
donc encourue que pour l'avenir.

La nullité et la déchéance peuvent être absolues ou
relatives. Elles sont absolues quand elles sont prononcées
sur réquisition du ministère public, dans ce cas le bre¬
vet est anéanti au regard de tous; elles sont relatives
lorsqu'elles sont prononcées à la demande d'un particu¬
lier, dans ce cas le brevet n'est anéanti qu'au regard de
celui qui en a obtenu l'annulation ou la déchéance.

Les nullités et les déchéances, en frappant les brevets
frappent également les certificats d'addition qui en dé¬
pendent, elles peuvent frapper également les brevets de
perfectionnement (qui ne sont la plupart du temps que
des additions étroitement dépendantes du brevet princi¬
pal, déposées sous forme de brevets indépendants pour
paraître leur donner plus de valeur), ou tout au moins
les réduire au minimum, c'est-à-dire à ce qui est entiè¬
rement distinct du brevet principal.
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2. - CAS DE NULLITÉ.

Il y a huit principaux cas de nullité pour les brevets, à
savoir :

§ I. Si la découverte, invention ou application n'est pas
nouvelle.

L'article 31 définit ainsi la nouveauté : « Ne sera pas
réputée nouvelle toute découverte, invention ou applica¬
tion qui, en France ou à l'étranger et antérieurement
à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publi¬
cité suffisante pour pouvoir être exécutée. » C'est-à-dire
qu'il faut que la nouveauté soit absolue ; en d'autres ter¬
mes, il suffit qu'un homme du métier ait connu suffisam¬
ment l'invention pour pouvoir l'exécuter dans son prin¬
cipe, ou bien il suffit qu'il existe une antériorité semblable
permettant, avant la prise du brevet, d'exécuter l'essentiel
de l'invention pour que le brevet soit sans valeur. La
confidence elle-même peut devenir une cause de nullité
si elle a été faite à un tiers; dans ce cas, naturellement,
l'inventeur a un recours contre celui qui a abusé de sa
confiance, mais son brevet n'en est pas moins désormais
sans valeur. L'exhibition à une exposition, sans prise
préalable d'un certificat de garantie, constitue également
une divulgation, de même les conférences à un cours
public, la publication des dessins, si elle est suffisam¬
ment explicite, etc... L'exploitation secrète antérieure,
mais seulement lorsqu'elle n'a été connue que des per¬
sonnes tenues au secret, n'est pas assimilable à une
divulgation. Une correspondance confidentiellementadres-
sée par le breveté n'est pas une divulgation suffisante,
mais elle le devient quand la correspondance émane de
tiers et est échangée entre eux. En principe, les expé¬
riences et essais ne constituent pas une divulgation pro¬
prement dite, mais ce principe est loin d'être absolu et il
est plus prudent de breveter l'invention préalablement

4
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à toute expérience devant un tiers. Il importe peu que la
publicité ait lieu en France où à l'étranger, du moment
qu'elle existe et est suffisante pour exécuter l'essentiel
de l'invention (l'existence d'un brevet étranger, qui a
reçu une publication suffisante, par exemple, sauf le béné¬
fice du délai de priorité de l'article 4 de la Convention
d'Union de 1883').

Ne constitue pas une divulgation le fait d'avoir demandé
un brevet, puis retiré la demande; de même le fait de
renouveler une demande de brevet après un premier
rejet, du moment que seuls les employés de l'adminis¬
tration l'ont pu connaître.

Les tribunaux sont assez portés également à considérer
que, la découverte faite par un savant, et qu'un industriel
ingénieux concrétise dans une application faisant l'objet
d'un brevet, n'est pas une divulgation suffisante, bien
qu'il apparaisse, dans ce cas, que tout l'effort de l'indus¬
triel consiste dans une adaptation réalisée par un pra¬
ticien.

Si deux personnes prennent successivement le même
brevet, le second est sans valeur; cependant si le titu¬
laire du second brevet peut prouver qu'il est le réel inven¬
teur, et que le premier déposant lui a ravi frauduleu¬
sement le secret de son invention, il pourra actionner
judiciairement celui-ci en revendication et obtenir que le
bénéfice du brevet lui soit exclusivement attribué.

Enfin, il faut signaler le cas très délicat (sur lequel les
jurisconsultes discutent depuis longtemps) de la posses¬
sion personnelle antérieure.

Une personne prend un brevet, alors que précédem¬
ment une autre personne connaissait l'invention, l'ex¬
ploitait même, mais en secret, sans aucune publicité.
Quel est le sort du brevet? En général on décide que, du
moment qu'il n'y a pas eu publicité, le brevet est vala¬
ble, mais que le possesseur antérieur continue à jouir
personnellement de l'invention ; il y a donc ainsi deux

1. V. supra, cli. 1er, p. 17 (il0 8).
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brevetés, l'un de fait, l'autre de droit, mais il faut que la
possession personnelle soit formellement établie.
§ 2. Si la découverte est une composition pharmaceutique.

Le brevet est radicalement nul, la loi interdisant dans
un intérêt d'ordre public la brevetabilité des « composi¬
tions pharmaceutiques et remèdes de toute espèce ».

g îi. Si la découverte est une combinaison financière.

Même solution.

2 4. Si la découverte n'a pas de caractère industriel.

La loi décide encore la nullité « si les brevets portent
sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et
conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont
on n'a pas indiqué les applications industrielles ».

Cependant si, s'agissant d'un brevet de principe, la
revendication vise une application industrielle, même à
titre d'exemple, le brevet est valable, mais il n'est vala¬
ble que pour cette application et à cause de cette appli¬
cation.

S il. Si l'invention a un caractère illicite.

Quoique délivré par le ministre, qui ne se préoccupe
que de la régularité des formes et conditions de la
demande, le brevet peut être annulé par les tribunaux,
si son objet est contraire aux bonnes mœurs, à la sûreté
publique et aux lois de l'Etat.

g (i. Si le titre du brevet est frauduleusement inexacl.

L'insuffisance ou l'inexactitude n'est une cause de nul¬
lité, que s'il est établi que l'inventeur a eu l'intention de
tromper sur le véritable objet de l'invention.

g 7. Si la description de l'invention est insuffisante.

La loi exige que la description soit suffisamment claire
et complète, c'est-à-dire que toute personne du métier
la puisse appliquer le cas échéant, et ceci afin d'empê-
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cher qu'après avoir joui pendant le délai légal du mono¬
pole officiel, le breveté puisse encore bénéficier d'un mo¬
nopole officiel en vertu d'un véritable secret de fabrique.

La loi exige que la description soit loyale et com¬
plète, pour la même raison. Le brevet doit se suffire à
lui-même, la description pouvant se compléter par les
dessins, ou par des échantillons, quoique ce dernier
moyen soit peu employé, parce que peu pratique. Le
mieux est de donner une description très claire et très
complète et de la préciser par des dessins, sans recourir
à des échantillons qui peuvent se corrompre. Si la des¬
cription est imparfaite par suite d'une erreur commise de
bonne foi et facile à réparer, les tribunaux peuvent valider
le brevet, mais en principe cependant la bonne foi est
sans effet en cette matière; si la description est obscure,
elle doit s'interpréter contre le breveté.

S 8. Si le brevet est pris en violation de l'article 18.

On sait que si quelqu'un prend un brevet, qui constitue
un changement, un perfectionnement à un brevet pris par
un tiers, dans l'année de la prise dudit brevet, sans faire
sa demande sous pli cacheté (art. 18, loi 1844). ce brevet
est nul; tout intéressé peut invoquer cette disposition
sévère, très critiquée d'ailleurs, mais cependant certaine
de la loi.

— Enfin, il faut ajouter à ces huit cas de nullité un neu¬
vième cas : « seront également nuls et de nul effet les
certificats comprenant des changements, perfectionne¬
ments ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet
principal », car dans ce cas les dispositions de la loi
seraient évidemment tournées et le fisc frustré.

3. — CAS DE DÉCHÉANCE.

L'article 32 de la loi de 1844 prévoit trois cas de dé¬
chéance des brevets, à savoir :
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S I. Si l'annuité du brevet n'est pas payée.

Le breveté, qui n'a pas acquitté son annuité avant le
commencement de chaque année, est déchu de ses droits,
toutefois (depuis la loi du 7 avril 1902) il jouit d'un délai
de grâce de trois mois avec taxe supplémentaire de 5 francs,
s'il ne verse qu'avec moins d'un mois de retard, de
10 francs pour moins de deux mois de retard, de 15 francs
pour moins de trois mois de retard. Après l'échéance de
trois mois, le brevet est déchu à dater du jour où le paie¬
ment aurait dû avoir lieu (début de l'année non payée).
La déchéance est absolue, inévitable, mais elle doit être
prononcée parles tribunaux.

On admet généralement que le jour du dépôt ne compte
pas dans le délai et que l'annuité peut être payée jusque
et y compris le jour anniversaire du dépôt, mais il est
prudent de ne pas attendre le dernier jour; si le dernier
jour est férié, il faut payer la veille.

11 faut considérer également que les lois spéciales
prorogeant les paiements à l'occasion de certaines fêtes
n'ont pas modilié les exigences de la loi sur les brevets
et qu'elles sont en cette matière inapplicables. La force
majeure n'est pas davantage une excuse, mais en cas de
troubles anormaux, il interviendrait vraisemblablement
des décrets spéciaux de prorogation (comme à l'occasion
de la guerre franco-allemande par exemple).

Le paiement régulier des annuités est donc très impor¬
tant, il est prudent de s'acquitter de cette obligation dès
le possible; il n'est pas indispensable d'acquitter les
annuités successives à la même caisse : à Paris, les services
étant centralisés au Conservatoire des Arts et Métiers,
11 est préférable de s'y rendre directement. A chaque
annuité s'ajoute un droit de quittance de 0 fr. 25.
g 2. Si le brevet n'est pas exploité conformément à la loi.

L'article 32, § 2, décide que : « le breveté qui n'aura
pas mis en exploitation sa découverte ou invention en
France dans le délai de deux ans, à dater du jour de la
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signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pen¬
dant deux années consécutives (sera déchu), à moins que
dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son
inaction ».

11 faut bien remarquer que le délai ne part pas du jour
de la demande du brevet, mais du jour de la signature,
c'est-à-dire de la délivrance.

Mais ces dispositions ne sont plus applicables actuel¬
lement aux Français, car le délai de deux ans a été porté à
trois années par la loi du 6 juillet 1906, qui a déclaré appli¬
cables aux Français dans leurs rapports entre eux, les dis¬
positions de la Convention Internationale de 1883 (modi¬
fiées en 1900), et ce délai de trois années doit être compté
du jour de la demande du brevet.

L'exploitation doit être effective, sérieuse et non sim¬
plement simulée, et par exploitation, il faut entendre une
fabrication industrielle et non fabrication d'essai ou simple
vente commerciale d'objets fabriqués presque exclusive¬
ment à l'étranger.

Les excuses de l'inaction, qui sont appréciées par les
Tribunaux, doivent être également très sérieuses, par
exemple : le manque absolu de ressources, malgré les
recherches répétées do commanditaires, les maladies per¬
sistantes, les troubles politiques, etc.

Certains inventeurs pour se couvrir, se contentent de
faire constater par huissier leur simulacre d'exploitation;
les tribunaux apprécient très sévèrement ces agisse¬
ments, dont ils connaissent le but intéressé et illusoire.

La concession d'une licence, si le licencié exploite
réellement est suffisante pour échapper à la déchéance,
et le breveté peut d'ailleurs agir pour contraindre son
licencié à exploiter. Si, malgré ses efforts, il n'y peut
parvenir dans les délais légaux, il est suffisamment
excusé à condition de se procurer le plus tôt possible un
licencié plus diligent ou d'exploiter lui-même.

On considère également généralement comme une
exploitation suffisante l'exhibition à une exposition, mais
l'excuse ne vaut que pour la durée de l'Exposition.
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Le breveté n'est pas obligé d'exploiter toutes les appli¬
cations prévues clans son brevet, il lui suffit d'exploiter
les principales, si tous les moyens indiqués ont entre eux
un rapport étroit, s'ils constituent des procédés différents
sans cohésion intime, ceux qui restent inexploités sont
déchus de leur caractère privatif.

Il est évident que si le breveté fabrique quelque chose
de nettement différent de ce qu'il a revendiqué, la dé¬
chéance est encourue, comme s'il n'exploitait pas.

L'obligation d'exploiter s'applique aux certificats d'ad¬
dition comme au brevet principal, mais leur déchéance
pour non-exploitation n'entraîne pas celle du brevet prin¬
cipal, tandis que la déchéance du brevet entraîne celle des
certificats d'addition. C'est, selon le droit commun, à
celui qui demande la déchéance du brevet de la prouver,
et les tribunaux apprécient selon les circonstances en se
guidant d'après les principes indiqués ci-dessus.

On a beaucoup critiqué et, semble-t-il, avec juste rai¬
son, cette déchéance pour défaut d'exploitation et proposé
diverses modalités de remplacement, comme la licence
obligatoire, mais jusqu'ici les critiques, si fréquentes
fussent-elles, n'ont abouti à aucun résultat légal.
g :ï. S'il y a introduction en France d'objets semblables

au brevet.

L'article 32 de la loi de 1844 prononce encore la
déchéance à l'égard du breveté « qui aura introduit en
France des objets fabriqués en pays étrangers et sembla¬
bles à ceux qui sont garantis par son brevet ». La loi du
20 mai 1856 ajoute : « néanmoins le ministre de l'Agricul¬
ture, du Commerce et des Travaux publics pourra autoriser
l'introduction : 1° des modèles de machines; 2° des objets
fabriqués à l'étranger destinés à des expositions publi¬
ques ou à des essais faits avec l'assentiment du Gouver¬
nement ».

Le législateur entendait protéger par ces mesures
l'industrie française. L'introduction de pièces détachées
est passible également de la déchéance, si le breveté s'est
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contenté de les assembler en France, le travail essentiel
étant opéré à l'étranger et l'industrie nationale frustrée. Si
c'est un tiers qui introduit, il faut distinguer : si c'est un
co-breveté, un associé, un cessionnaire, il y a déchéance;
si c'est un licencié, il se rend contrefacteur et est respon¬
sable à l'égard du breveté; si c'est un tiers quelconque, il
est contrefacteur également, mais la déchéance n'est pas
encourue, et le breveté peut confisquer les objets ainsi
introduits.

Le transit qui ne peut être assimilé à l'introduction pro¬
prement dite n'emporte pas déchéance.

Ces dispositions ne visent d'ailleurs que l'introduction
provenant des pays étrangers non adhérents à la Con¬
vention d'Union de 1883, c'est-à-dire provenant en fait
d'un petit nombre d'états étrangers1.

On peut donc dire que ce troisième cas de déchéance
est pratiquement rarement applicable, puisque les intro¬
ductions des pays de l'Union sont permises, mais toute¬
fois à la condition (art. 5 de la Convention) que « le bre¬
veté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet
conformément aux lois du pays où il a introduit les
objets brevetés ». Il faut ajouter qu'il doit s'agir d'objets
protégés par un brevet pris dans l'intérieur de l'Union et
fabriqués dans un pays unioniste. Si l'introduction d'un
pays unioniste réserve une marge de production nationale
raisonnable (c'est aux tribunaux de l'apprécier), elle n'en¬
traîne pas la déchéance.

I. v. supra, ch. i«, IIe partie, p. 30 en note.
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CHAPITRE IV

DE LA CONTREFAÇON

1. - NOTIONS GÉNÉRALES.

Le brevet étant délivré sans examen préalable, c'est-à-
dire sans aucune garantie de sa valeur, c'est au breveté
de se protéger lui-même, de poursuivre ses contrefac¬
teurs ou de se défendre contre ceux qui attaquent la va¬
leur de son brevet.

L'article 40 définit la contrefaçon : « toute atteinte por¬
tée aux droits du breveté, soit par la fabrication de pro¬
duits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son
brevet ». Par le mot « breveté », la loi entend non seu¬
lement l'inventeur, mais tout cessionnaire du brevet.

Le délit de contrefaçon n'existe que lorsque : 1° le bre¬
vet est valable, 2° qu'il y est porté atteinte, 3° que cette
atteinte a lieu conformément aux prévisions de la loi
(art. 40), c'est-à-dire par la fabrication ou l'usage.

Pour la première condition, c'est l'évidence même,
puisque, si une cause de nullité ou de déchéance inter¬
vient, le privilège du breveté disparaît.

Pour la deuxième condition, c'est aux tribunaux de
l'apprécier. Ils considèrent généralement que l'atteinte
pour être réprimée doit porter sur les éléments essentiels
de l'invention (mais la contrefaçon partielle est punissable
au même titre que la contrefaçon totale), il faut qu'elle
constitue un préjudice, fut-il infime et même essentielle¬
ment d'ordre moral (si par exemple la contrefaçon est
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grossière et a pu nuire par confusion à la réputation de
l'inventeur, sans lui causer de préjudice matériel propre¬
ment dit). Peu importe la valeur relative de l'invention. Il
est de principe que la contrefaçon s'apprécie d'après les
ressemblances et non d'après les différences. C'est aux
tribunaux d'apprécier et les décisions varient selon les
espèces. Le pcrfectionneur est assimilé au contrefacteur,
puisque le perfectionnement dépend du brevet principal.

Ces conditions générales s'appliquent à tous les con¬
trefacteurs, même à l'Etat.

La tolérance du breveté n'excuse pas la contrefaçon et
n'enlève pas au breveté le droit de poursuite ultérieure.
Dès que la contrefaçon existe, elle est punissable, le con¬
trefacteur n'empêchera donc pas les poursuites en cessant
la contrefaçon dès le début des poursuites, mais il dimi¬
nuera le préjudice causé, et en conséquence le montant
des dommages-intérêts qu'il aura à payer.

Parfois le breveté, pour pouvoir poursuivre ensuite un
contrefacteur, lui commande par l'intermédiaire d'un ami
complaisant, des objets revendiqués dans son brevet. Si
ces agissements constituent une véritable provocation à
la contrefaçon, il est certain qu'il n'y a pas contrefaçon et
les tribunaux déboutent toujours dans ce cas le breveté de
sa poursuite ultérieure, au besoin, en le condamnant lui-
même à des dommages-intérêts. Mais si le breveté s'est
borné à chercher à obtenir une preuve certaine de la con¬
trefaçon, alors que, par d'autres éléments, il peut établir
que le contrefacteur était effectivement et antérieurement
coupable, le moyen est parfaitement licite, mais il vaut
toujours mieux employer le procédé de la saisie L

'1. CONTREFAÇON PAR FABRICATION.

C'est l'atteinte la plus certaine aux droits de l'inven¬
teur, il importe peu que le contrefacteur fabrique lui-

1. V. infra, cl), v, n" 4., C., p. 75 et suiv.
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même ou commande la fabrication, la responsabilité est
la même; bien plus, si celui qui fabrique n'est qu'un
employé tenu d'obéir au patron, il ne peut être considéré
comme coupable. Il faut également, pour qu'il y ait délit,
que la fabrication soit commerciale ; si par exemple, un
industriel, par curiosité, fait fabriquer un objet breveté,
un modèle réduit par exemple, et le conserve par devers
lui sans s'en servir, il ne commet pas de contrefaçon ;
mais il ne peut fabriquer même un seul objet avec l'in¬
tention d'en faire usage, car il priverait ainsi le breveté
d'un bénéfice certain. De même il est licite de réparer ou
faire réparer un objet breveté en dehors du breveté, mais
à la condition qu'il ne s'agisse que d'une remise en état
et non d'une véritable réfection et sans que la réparation
puisse porter sur les pièces essentielles.

Les mandataires sont responsables au même titre que
ceux qui agissent directement, le délit ayant un caractère
personnel (Exemple : des administrateurs d'une compa¬
gnie de chemins de fer : arrêt de la Cour de Rouen,
28 juillet 1850, Recueil de Rouen, année 1856, p. 263).

L'excuse de bonne foi est inadmissible dans tous les
cas de fabrication, ainsi le veut la loi pour rendre efficace
la répression.

3. - CONTREFAÇON PAR USAGE.

La loi n'emploie pas expressément le mot « usage » et
« usager » que la jurisprudence a adopté, mais il est évi¬
dent qu'en considérant comme une contrefaçon l'emploi
de moyens brevetés, elle a entendu viser le délit d'usage.
Toutefois la jurisprudence ne punit que l'usage commer¬
cial, elle no réprime pas l'usage personnel. On entend
par usage commercial l'usage en vue d'un bénéfice à réa¬
liser, à l'occasion d'une exploitation. L'usage commercial
« est celui qui destine l'objet ou ses produits à la consom¬
mation et à l'usage du public », c'est aussi l'usage indus¬
triel, par exemple à l'aide de dispositifs d'éclairage,
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d'abris, pour des usines, cafés, hôtels, etc..; tandis que
l'usage personnel est « l'emploi que fait un individu d'une
chose, dont il retire lui-même et directement les avan¬
tages ». Par exemple l'usage que fait un directeur de casino
d'un piano breveté dans son appartement est un usage par¬
ticulier, tandis que l'usage qu'il en peut faire danssasalle
de concert est un usage commercial. Mais si l'usage per¬
sonnel est licite en soi, il peut, s'il est établi que l'acqui¬
sition a été faite en connaissance des droits privatifs du
breveté, constituer quand même le délit de recel (art. 41)1.

En résumé, l'usage commercial ne résulte pas de la
personnalité de l'usager, mais du résultat obtenu, c'est-à-
dire, du fait qu'il en retire directement ou indirectement
un profit commercial.

4. - CONTREFAÇONS DIVERSES. - COMPLICITÉ.

L'article 41 et l'article 43 prévoient encore un certain
nombre de cas de contrefaçon; mais, à l'inverse de l'ar¬
ticle 40, ils exigent que la mauvaise foi soit établie; il faut
que le fait ait été commis sciemment; ces délits sont : le
recel, la vente, l'exposition en vente, l'introduction en
France, et la participation comme employé ayant tra¬
vaillé dans l'établissement du breveté.

Il est de principe que la mauvaise foi s'induit presque
nécessairement du fait matériel, dès qu'il existe une pré¬
somption de la connaissance de l'existence du brevet;
c'est donc à celui qui est accusé d'avoir participé à la
contrefaçon d'établir sa bonne foi. Les tribunaux appré¬
cient souverainement, selon les circonstances, la bonne
et la mauvaise foi.

A.— RECEL D'OBJETS CONTREFAITS.

Le recel existe par le fait de la simple détention de
mauvaise foi des objets contrefaits ; il suffit que le receleur

d. V. ci-desso us, n° 4,A, p. 60-61.
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détienne matériellement les objets et sache qu'ils sont
brevetés. De même ceux qui achètent chez un receleur
ou qui achètent chez un contrefacteur, en connaissance
de cause.

B. — VENTE D'OBJETS CONTREFAITS.

La vente est aussi punissable que la fabrication, puisque
le contrefacteur ne fabrique que s'il est assuré de vendre
les produits de sa fabrication, et celui qui les lui achète
pour les revendre, en réalisant un bénéfice illicite, encou¬
rage la contrefaçon et en profite.

L'achat de mauvaise foi, sans vente subséquente, cons¬
titue le recel et est également punissable L

11 importe peu que la vente ne donne pas de bénéfices,
que la vente soit faite par un commerçant ou un particu¬
lier, le délit est constitué par le fait matériel de la vente
en connaissance des droits du breveté.

Les objets contrefaits sont absolument hors commerce,
ils ne peuvent par conséquent servir à aucun paiement
ni échange; le créancier, l'employé impayés ne peuvent se
couvrir en acceptant de leur débiteur des objets contre¬
faits.

C. — EXPOSITION EN VENTE D'OBJETS CONTREFAITS.

Exposer en vente, c'est offrir manifestement pour la
vente, c'est indiquer le peu de cas que l'on fait du droit
privatif du brevet et la détermination de vendre en fraude
de son privilège. C'est donc un agissement assimilable à
la vente. D'ailleurs, le commerçant qui prétendrait n'avoir
pas l'intention de vendre les objets contrefaits contenus
dans son magasin, serait coupable de recel, puisqu'il les
détiendrait sciemment, ce qui constitue le même délit.

V. Ibidem. A, p. GO-61.
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D. — INTRODUCTION EN FRANCE D'OBJETS CONTREFAITS.

Le breveté ne pouvant lui-même introduire de l'étran¬
ger des produits conformes à son brevet (sauf pour les
pays faisant partie de l'Union)1, il est interdit à plus forte
raison à tout autre de le faire. Aussi, les objets ainsi intro¬
duits sont-ils considérés comme des contrefaçons, même
si, en l'absence de brevet dans le pays de fabrication, ils
sont introduits après y avoir été fabriqués licitement
comme appartenant au domaine public, puisqu'ils sont
brevetés clans le pays où ils sont importés.

Le transit en France n'est pas considéré comme une
introduction; il n'en est pas de même de l'entrepôt, tout
au moins en principe, puisque les droits de douane étant
liquidés, les objets peuvent être aussitôt livrés dans l'in¬
térieur. De même il faut considérer l'introduction en vue

d'une exposition, comme délictueuse.

E. — OUVRIER PARTICIPANT A LA CONTREFAÇON.

L'article 43, § 3, punit la contrefaçon commise par l'an¬
cien ouvrier et celle commise par un tiers avec l'assistance
de l'ancien ouvrier.

La loi considère le fait d'être un ancien ouvrier du bre¬
veté comme une circonstance aggravante du délit de con¬
trefaçon et édicté qu'un emprisonnement d'un à six mois
pourra être prononcé.

Toutefois on admet que l'emprisonnement ne pourra
être prononcé, lorsqu'il sera établi que l'ancien ouvrier
contrefacteur n'a pas travaillé chez le patron à l'époque
où celui-ci faisait ses expériences, qu'ainsi il n'a pu béné¬
ficier des secrets, ni se servir de sa situation d'ancien ou¬
vrier, qui n'est donc plus à considérer.

Quant au second cas, il n'est pas nécessaire que l'asso¬
ciation avec un tiers ait un caractère légal, il suffit qu'il y
ait entente certaine et association de fait.

t. V. supra, ch. Ier, n, Droit International, p. 30, en note.
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Même en l'absence de brevet, l'infidélité de l'ouvrier,
sans tomber sous le coup de l'article 43, § 3, constitue
néanmoins une action indélicate, abusive, qui, si le pro¬
cédé est secret, personnel au patron, devient une violation
de secret de fabrique, délit spécial

F. — ESPÈCES DIVERSES.

11 n'y a pas contrefaçon : dans l'usurpation d'une inven¬
tion non brevetée, dans le fait de prendre le même brevet
qu'un précédent inventeur, à condition de ne pas l'exploi¬
ter, dans la violation des Conventions avec un inventeur
breveté, sauf s'il y a extension des conditions d'exploita¬
tion, dans le fait de faire croire à tort que l'on emploie un
système breveté; mais ces agissements, sans constituer
des contrefaçons, sont répréhensibles, parce qu'ils cons¬
tituent des actes dolosifs envers l'inventeur breveté et ils

peuvent donner lieu à des actions judiciaires en concur¬
rence déloyale avec attribution de dommages-intérêts3.

Il n'y a pas davantage contrefaçon à employer une dis¬
position brevetée, si le but à réaliser est tout différent de
celui envisagé par l'inventeur. (Par exemple il est licite
d'employer à l'éclairage un système de production de
gaz, lorsque le breveté n'a prévu que l'application pour le
chauffage.)

Mais il y a contrefaçon à fabriquer des produits bre¬
vetés, même avec des moyens différents, à moins que le
produit ne soit pas réellement nouveau; il y a contrefa¬
çon à se servir d'une combinaison nouvelle de moyens
connus, lorsque les différences de la combinaison ne por¬
tent que sur des éléments secondaires et alors que les
termes essentiels, générateurs et réellement efficaces de
la combinaison sont les mêmes. Les simples essais, les
propositions de fabriquer, les sollicitations de comman¬
des en fraude des droits du breveté ne sont pas des contre-

1. V. infra, ch. vu, p. 88etsuiv.
2, Y. infra, II" P'° Conc. Déloy., ch. ir, n" I, p. 2*20 et suiv.
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façons. Il faut une exécution matérielle, avec but lucratif,
si restreinte fut-elle. Enfin, le breveté commet lui-même
une contrefaçon s'il exécute, sans autorisation préalable,
les perfectionnements à son propre brevet appartenant à
des tiers.

3. - USURPATION DE LA QUALITÉ DE BREVETÉ.

L'article33 déclare que « quiconque, dans des enseignes,
annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles
prendra la qualité de breveté sans posséder un brevet dé¬
livré conformément aux lois, ou après l'expiration d'un
brevet antérieur ou qui, étant breveté, mentionnera sa qua¬
lité de breveté sur son brevet sans y ajouter les mots :
sans garantie du gouvernement, sera puni d'une amende
de 50 francs à 1000 francs. En cas de récidive, l'amende
pourra être portée au double. »

Il faut d'abord faire remarquer que les inventeurs se
contentent généralement de mettre la formule en abrégé
(S. G. D. G.) et que depuis longtemps cette abréviation
est considérée comme suffisante ; ces lettres sont même
la plupart du temps inscrites en caractères microscopiques.

Celui qui faussement se prétend breveté encourt les
peines de l'article 33 (action correctionnelle publique); il
peut aussi être poursuivi commercialement ou civilement
en concurrence déloyale par le véritable breveté lésé ;
mais le concessionnaire ou le licencié peuvent se dire
brevetés puisqu'ils jouissent de la propriété ou de l'usage
du brevet au même titre que l'inventeur.

Si le brevet est annulé à la demande du ministère public
(nullité absolue) l'interdiction de l'article 33 s'applique,
mais si l'annulation n'est faite qu'à la demande d'un tiers
(nullité relative), le breveté, continuant à jouir de son
brevet envers les autres tiers, l'article 33 ne s'applique
pas.

L'article 33 peut s'appliquer même dans le cas où le
délinquant, sans prendre expressément la qualité de bre-
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veté, menace dans des circulaires de poursuivre les con¬
trefacteurs d'une invention brevetée déterminée, car il
prend ainsi en fait la qualité de breveté.

L'article 33 ne s'applique pas lorsqu'un individu se pré¬
tend à tort breveté à l'étranger, les tribunaux français
n'ayant pas compétence pour appliquer la loi pénale
étrangère intéressée, mais le breveté lésé peut le pour¬
suivre en concurrence déloyale s'il est lui-même breveté
à l'étranger.

Par contre, celui qui appose sur des produits la formule
« Breveté S. G. D. G. » alors qu'il ne possède qu'un ou
plusieurs brevets étrangers, mais sans être breveté en
France, tombe sous l'application de l'article 33.

L'article 33 s'applique sans qu'il soit besoin de faire la
preuve de mauvaise foi, le fait matériel d'usurpation de
la qualité de breveté constituant une présomption suffi¬
sante.

Bien entendu l'inventeur, en perdant le droit à la men¬
tion, conserve son titre d'inventeur, de même qu'il le con¬
serve après la cession de son brevet.

•/ MUSÉE.
, COMMERCE

5
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CHAPITRE Y

PROCÉDURE

1. - NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

Toutes les actions du breveté pour faire sanctionner
ses droits ou du prétendu contrefacteur pour défendre
les siens sont sanctionnées par des jugements ou arrêts.
Ces décisions sont contradictoires, lorsque les deux par¬
ties participent aux débats, par défaut lorsque celui qui est
poursuivi refuse d'y participer.

Le défendeur qui a fait défaut peut faire opposition à la
décision qui le condamne dans les 8 jours à dater de la
signification à avoué en matière civile, dans les 5 jours de
la signification en matière correctionnelle. La décision
qui intervient sur opposition a le caractère contradictoire,
elle est donc susceptible d'appel s'il s'agit d'un jugement,
ou de cassation, s'il s'agit d'un arrêt. Les délais d'appel
sont de deux mois à partir de la signification à domicile
en matière civile et de 10 jours après le prononcé du juge¬
ment en matière correctionnelle.

L'appel n'est pas seulement réservé au plaideur qui est
condamné ; celui qui n'est pas satisfait du jugement peut
également, en matière civile, corrélativement à l'appel
principal de l'aulre partie, faire lui-même appel, cet appel
que l'on nomme incident, est possible sans détermination
de délai jusqu'au jour de l'audience. Cette faculté n'existe
pas au correctionnel, il faut toujours faire appel principal
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dans les 10 jours de prononcé du jugement, ou s'en tenir
aux termes de la décision intervenue.

Les arrêts de Cour d'appel ne sont pas susceptibles
d'appel, mais peuvent être cassés par la Cour de cassation,
s'ils violent la loi.

Or, le brevet est lui-même considéré comme une loi et
la Cour de cassation peut apprécier s'il y a été fait échec ;
aussi les recours en cassation, en matière de brevets d'in¬
vention, sont-ils relativement fréquents. En matière civile
le délai du pourvoi est de 2 mois à dater de la significa¬
tion, il est formé par voie de requête au greffe de la Cour
de cassation ; en matière correctionnelle il n'est que de
3 jours seulement à partir du prononcé de l'arrêt, il est
formé par voie de déclaration au greffe de la Cour d'ap¬
pel qui a statué. Le pourvoi n'est pas suspensif en matière
civile, il l'est au contraire en matière correctionnelle.

S'il y a cassation, tout le procès est remis en question,
mais c'est une Cour d'appel, qui est saisie directement et
non un tribunal de première instance ; il y a encore pos¬
sibilité de recours, après l'arrêt de la Cour de renvoi,
devant la Cour Suprême, qui juge alors définitivement en
audience solennelle ; s'il y a rejet du pourvoi la partie civile
est condamnée à une amende de 150 francs et aux frais.

Les jugements sont dits préparatoires, interlocutoires
ou définitifs; ils sont préparatoires s'ils ordonnent une
mesure d'instruction sans préjuger du fond (par exemple,
une expertise, une enquête); ils sont interlocutoires, lors¬
que la mesure d'instruction ordonnée préjuge le fond ; ils
sont définitifs lorsqu'ils statuent sur le fond du procès lui-
même ; dans les deux derniers cas seulement, ils sont sus¬

ceptibles d'appel. Il faut éviter après le jugement de pre¬
mière instance d'exécuter en fait la décision intervenue,
ce qui permettrait à celui qui a gagné le procès de préten¬
dre et de faire juger qu'il y a eu acquiescement, et par
suite de faire débouter de tout appel éventuel.

L'appel peut contenir une restriction de la demande de
première instance mais jamais une extension, qui serait
rejetée comme demande nouvelle.
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Le pourvoi en cassation entraîne renonciation au béné¬
fice de l'arrêt.

Pour éviter les frais de levée de la grosse du jugement
et de signification, le condamné peut exécuter immédiate¬
ment le jugement ou l'arrêt en payant les frais.

Toutes ces règles s'appliquent aux procès en matière de
brevets comme à ceux faits à l'occasion de marques,
dessins et modèles.

2. - ACTIONS EN NULLITÉ ET EN DÉCHÉANCE.

A. — GÉNÉRALITÉS.

L'article 34 déclare que : « l'action en nullité et l'action
en déchéance pourront être exercées par toutes personnes
y ayant intérêt. »

On peut demander la nullité ou la déchéance d'un bre¬
vet : soit par voie reconventionnelle lorsque, poursuivi
comme contrefacteur, on doit se défendre, la contrefaçon
même la plus certaine disparaissant avec le brevet; soit
par voie principale lorsqu'on veut se livrer en toute tran¬
quillité à la même fabrication que le breveté, estimée de¬
voir être du domaine public. Enfin le breveté peut, lui-
même demander la nullité d'un brevet identique au sien
pris postérieurement.

Tout intéressé peut agir, c'est aux tribunaux d'appré¬
cier l'intérêt; c'est ainsi qu'un associé peut demander la
nullité d'un brevet, de même qu'un simple consommateur,
lorsqu'il peut établir que le monopole injustifié du breveté
le lèse directement en maintenant un prix de fabrication
trop élevé.

Que la demande en nullité ou déchéance soit principale
ou reconventionnelle, elle doit être formée contre le pro¬
priétaire actuel : le titulaire si l'inventeur a conservé son
brevet, ou le cessionnaire si le brevet a été cédé, ou contre
les deux s'il y a cession partielle.
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B. — TRIBUNAUX COMPÉTENTS.

Aux termes de l'article 34 toutes contestations relatives
à des brevets sont de la compétence du tribunal civil de
lre instance. Les actions en nullité, en déchéance et en re¬
vendication1 doivent donc être portées devant le tribunal
civil. Le.tribunal correctionnel, qui est compétent pour
statuer sur le mérite d'une contrefaçon2, est incompétent
pour décider la nullité ou la déchéance d'un brevet ; il
peut se baser dans les motifs de son jugement sur la non-
validité d'un brevet pour acquitter un prévenu de con¬
trefaçon, mais sans pouvoir prononcer expressément
l'annulation ; aussi le prétendu contrefacteur poursuivi
correctionnellement et acquitté, devra, pour faire tomber
le brevet, intenter ensuite une action civile en nullité.

Le tribunal de commerce est également incompétent.
11 peut se prononcer sur la validité et l'exécution des con¬
ditions d'exploitation des brevets (licences), mais si le
licencié oppose pour se défendre la nullité du brevet, le
tribunal n'en peut tenir compte, sauf si le licencié justifie
de l'existence d'une action en nullité pendante devant le
tribunal civil; dans ce cas il surseoit à statuer jusqu'à ce
que le tribunal civil ait décidé.

Il importe peu que les parties au procès soient des fran¬
çais ou des étrangers, le brevet en litige étant délivré en
France, les tribunaux civils français sont seuls compé¬
tents. L'autorité administrative ne fait que délivrer le bre¬
vet si la demande est régulière, et le ministre commettrait
un excès de pouvoir s'il refusait par exemple de délivrer
un brevet d'addition sous le prétexte que le brevet princi¬
pal est nul.

Les questions de nullité et de déchéance de brevets ne
peuvent pas être soumises à des arbitres, l'article 1004 du
Code de procédure civile interdisant de soumettre à l'arbi¬
trage des constatations assujetties à la communication

1. V. infra, ch. v, n° 3, p. 72.
2. V. infra, ch. v, n" B, p. 73 et suiv.
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préalable au ministère public ; or, les actions en nullité et
déchéance de brevets y sont assujetties (art. 34 et 36 de la
loi de 1844), mais on ne peut transiger sur les litiges,à l'oc¬
casion de brevets, par arbitrage sans recourir aux tribu¬
naux. Lorsque celui qui demande ou oppose la nullitéa suc¬
combé dans sa prétention, il ne peut la reproduire, il y a
chose jugée; il est en tout différemment si c'est la déché¬
ance qui est demandée ou opposée, le breveté pouvant à
tout moment encourir la déchéance (introduction à l'étran¬
ger, non-paiement d'annuités), et malgré un premier
échec, une demande nouvelle en déchéance peut être pré¬
sentée et sanctionnée, si un cas de déchéance a été encouru
dans l'intervalle.

La demande doit être portée devant le tribunal du
domicile du breveté ou du cessionnaire. Si le brevet dont
on demande l'annulation appartient à plusieurs personnes
l'action est portée devant le tribunal du domicile de l'un
d'eux.

Si la demande est dirigée en même temps contre le ti¬
tulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires
partiels, elle sera portée devant le tribunal du domicile du
titulaire du brevet (art. 35).

C. — PROCÉDURE PROPREMENT DITE.

L'affaire est instruite dans la forme prescrite pour les
matières sommaires (art. 405 et suiv. C. proc. civ.), elle
est communiquée au ministère public à peine de nullité,
et doit être précédée du préliminaire de conciliation ; ce
sont des règles du droit commun, qui intéressent moins
d'ailleurs les lecteurs auxquels est destiné ce petit traité
pratique, que les avoués qu'ils devront charger dans ces
circonstances de leurs intérêts.

Le breveté, même ayant cédé tous ses droits, peut in¬
tervenir dans l'instance pour soutenir la validité de son
brevet; d'ailleurs, en pratique, en cas de cession sans
clause de garantie, il est presque toujours appelé en ga¬
rantie par ces cessionnaires. Ceux-ci ont également tou-
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jours le droit d'intervenir lorsqu'ils n'ont pas été mis en
cause directement; il est vrai que s'ils n'intervenaient pas,
le jugement ne leur serait pas opposable, mais il est pré¬
férable qu'ils interviennent, le jugement leur étant tou¬
jours préjudiciable et susceptible de les empêcher ensuite
de se défendre sérieusement.

C'est au demandeur en nullité à la prouver, le brevet
étant présumé valable.

Les jugements rendus entre les parties, sans que le mi¬
nistère public intervienne, n'ont d'effet qu'entre les par¬
ties, c'est-à-dire que la nullité et la déchéance n'est pro¬
noncée que relativement et n'a d'etfet qu'entre les
personnes qui ont pris part au procès. Le breveté, dont
le brevet a été jugé nul, peut donc actionner d'autres per¬
sonnes et faire décider par un autre tribunal que son
brevet est valable, quoique cela soit assez rare. C'est
pourquoi l'article 37 permet au ministère public, au cours
d'une instance en nullité ou déchéance, de demander la
nullité absolue, ce qui évite des abus. Si la nullité est
prononcée, elle est alors absolue et définitive. Le minis¬
tère public n'agit directement que : 1° lorsque l'invention
n'est pas brevetable (compositionspharmaceutiques, plans
de finances), 2° lorsque l'invention est contraire aux lois
ou aux bonnes mœurs, 3° lorsque le titre du brevet in¬
dique frauduleusement un objet différent de l'invention;
il peut agir par intervention au cours d'un procès entre
parties dans tous les autres cas (art. 339 C. proc. civ.).

Dans le cas où le ministère public agit directement
pour demander la nullité absolue, il doit mettre en cause
le breveté, les cessionnaires, les licenciés dont les titres
sont enregistrés au ministère du commerce (art. 21, loi
1844), aujourd'hui à l'Office National de la Propriété
industrielle.

Si la nullité absolue est prononcée, il en est donné
avis au ministère, elle est alors publiée dans la forme
déterminée par l'article 14 pour la publication des bre¬
vets (art. 39, loi 1844).
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3. - ACTIONS EN REVENDICATION.

Deux brevets peuvent avoir été pris à la même date, ou
bien le véritable inventeur peut avoir été distancé par un
confident indélicat; dans ces deux cas, l'inventeur vérita¬
ble peut faire opposition à la délivrance ce qui pratique¬
ment est sans résultat. C'est pourquoi l'article 34 donne à
l'inventeur lésé l'action en revendication. C'est aux tribu¬
naux à apprécier et à l'inventeur lésé de prouver qu'il a
été volé. Il faut remarquer que le cessionnaire de bonne
foi d'un brevet frauduleusement pris, n'est pas à l'abri
de l'action en revendication, sauf son recours contre son
cédant de mauvaise foi.

Les formes de l'action eu revendication sont les mêmes

que celles de l'action en nullité ou en déchéance, sauf
en ce qui concerne l'action du ministère public à fin de
nullité absolue.

4. — ACTIONS EN CONTREFAÇON.

A. — QUI PEUT AGIR.

Nous avons vu que l'action en contrefaçon appartient
au propriétaire du brevet, titulaire ou cessionnaire (total
ou partiel) ou copropriétaire, mais non au licencié; l'action
appartient également au ministère public directement
dans certains cas1, et à titre d'intervention dans tous les
autres cas (au correctionnel le ministère public ne peut
exercer l'action publique que sur la plainte de la partie
lésée, mais le désistement éventuel du breveté ne peut
arrêter l'action publique une fois ouverte).

Si le breveté est victime d'une contrefaçon, dès le dépôt
de sa demande, il peut agir sans attendre la délivrance
du brevet, qui demande au moins trois mois.

Le breveté peut même agir après l'expiration du
1. V Supra, cil. v, n° 2, C. p. 70.
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brevet, à la condition de ne poursuivre que les actes de
contrefaçon commis antérieurement; mais, en ce cas, au
lieu de saisir réellement les objets contrefaits pour faire
la preuve de la contrefaçon, il ne peut saisir que par des¬
cription. En cas de décès au cours d'instance, ses héri¬
tiers continueront le procès selon le droit commun; de
même, c'est conformément au droit commun que la so¬
ciété, la femme mariée, le mineur, l'interdit ou le failli,
titulaire d'un brevet, agissent.

B. — TRIBUNAUX COMPÉTENTS.

Le breveté peut agir soit devant le tribunal civil, soit
devantle Tribunal correctionnel. S'il agitcorrectionnelle-
ment il peut soit assigner directement, soit se contenter
de porter plainte au Parquet et, au cas de refus par le
Parquet de suivre sur la plainte, agir personnellement.
Comme dans la plupart des cas, le Parquet ne suit pas,
le délit de contrefaçon n'intéressant que relativement
l'ordre public, il vaut toujours mieux agir directement
par voie d'assignation.

Le breveté choisit la voie correctionnelle ou civile selon
ses intérêts. Il agit généralement par voie correctionnelle
contre un contrefacteur insolvable, cette procédure étant
peu coûteuse, en principe rapide (quoique à Paris, à cause
de l'encombrement des chambres correctionnelles elle
tende à devenir au contraire plus longue que la voie ci¬
vile); elle permet d'obtenir en sus des dommages-intérêts,
une condamnation pénale. Elle permet au breveté de
porter l'affaire devant le tribunal du lieu du délit (art. 63
C: instr. crim.); il n'y a pas de préliminaire de conci¬
liation.

La voie correctionnelle a par contre des inconvénients :
elle laisse le contrefacteur faire entendre tous les témoins

qu'il désire, or ces témoins plus ou moins intéressés
cherchent à faire tomber, pour le profit commun, le
brevet dans le domaine public; elle permet de se faire
délivrer des certificats et attestations (le breveté pouvant
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naturellement user du même moyen) ; la condamnation
ne peut être encourue que si la mauvaise foi du contre¬
facteur est démontrée et les juges sont assez enclins à
n'attacher que peu d'importance au délit de contrefaçon
et à acquitter le prévenu en le faisant bénéficier du doute.
Pour le même motif, les affaires de contrefaçon sont
moins minutieusement instruites au correctionnel qu'au
civil. En outre, la portée de la condamnation, si elle est
prononcée, est restreinte, elle ne jouit pas de l'autorité de
la chose jugée; enfin, si une expertise est ordonnée, elle
ne comporte généralement qu'un expert, elle peut avoir
lieu hors la présence des parties intéressées, elle offre
donc moins de garanties qu'au civil. Aussi, pratiquement,
doit-on préférer l'action civile bien qu'elle soit plus coû¬
teuse et parfois plus longue, mains du moins les enquêtes
y sont rares et en tous cas entourées de beaucoup plus de
garanties ; en outre l'expertise y est contradictoire, l'af¬
faire mieux instruite, les débats plus larges, la mauvaise
foi indifférente (art. 40 et suiv.1), le juge ne prononçant
que des peines civiles est plus disposé à réprimer la con¬
trefaçon; enfin, le pourvoi en cassation contre un juge¬
ment civil n'est pas suspensif de l'exécution.

En cas d'action civile, le breveté doit assigner le dé¬
fendeur devant le tribunal de son domicile et, s'il y a plu¬
sieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un
d'eux (art. 59 C. proc. civ.). Peu importe qu'il y ait des
étrangers assignés (l'étranger n'est justiciable des tribu¬
naux français, que s'il est auteur principal ou complice
d'un délit commis en France).

Comme pour les actions en nullité et déchéance, les
tribunaux de commerce et les tribunaux administratifs
sont incompétents en matière de contrefaçon; mais si le
délit a été commis par un militaire, les conseils de guerre
et de révision sont compétents, non seulement pour juger
le contrefacteur militaire, mais encore ses complices
civils.

1. V. supra, ch. îv, n° l,p. S7.
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En principe l'arbitrage est impossible sur une question
de propriété de brevet (art. 104 G. p roc. civ.) ; mais les
arbitres peuvent statuer exceptionnellement si la validité
est accessoire à un litige d'un autre ordre.

C. — PREUVES DE LA CONTREFAÇON (SAISIE RÉELLE
OU DESCRIPTIVE).

Pour pouvoir poursuivre la contrefaçon il faut l'établir,
car il ne faut jamais compter sur l'aveu du contrefacteur.
Le breveté dispose de deux moyens : acheter le produit
contrefait avec toutes garanties de provenance (facture
acquittée) ou faire saisir par huissier sur ordonnance du
président du tribunal civil. Le premier procédé n'est
possible que s'il s'agit d'un produit, il est impraticable
s'il s'agit d'un procédé, et en tout cas il n'offre pas la
même valeur de preuve que la saisie réelle ou descrip¬
tive sur ordonnance. Le breveté peut également requérir
l'assistance du commissaire de police en s'adressant par
la voie de la plainte au Parquet, mais cette procédure
plus longue, qui laisse le breveté à la merci d'une indis¬
crétion et d'un refus de suivre n'est jamais usitée prati¬
quement.

g I. Modalités pour saisir.

C'est l'article 47 qui donne au breveté le moyen le plus
efficace d'établir la contrefaçon. 11 décide que « les pro¬
priétaires de brevets pourront, en vertu d'une ordonnance
du président du tribunal de 1'° instance, faire procéder
par tous huissiers à la désignation et description détaillées
avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits.
L'ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la
présentation du brevet; elle contiendra, s'il y a lieu, la
nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa des¬
cription »,

Selon les cas il sera procédé soit à une saisie-descrip¬
tion, laquelle constate simplement la contrefaçon mais
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laisse les objets prétendus contrefaits entre les mains du
possesseur, soit à une saisie réelle, qui place les objets
prétendus contrefaits sous la main de justice (l'huissier
saisissant les met sous scellés et les dépose au greffe con¬
formément à l'ordonnancej.

« Lorsqu'il y aura lieu à saisie, ladite ordonnance
pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera
tenu de consigner avant d'y procéder. »

La saisie-description a l'avantage de ne pas léser le
prétendu contrefacteur et, en cas de perte du procès par
le breveté, de ne pas le rendre éventuellement respon¬
sable de saisies abusives.

Si le président ne peut se refuser à autoriser la saisie,
dès lors qu'il y a présentation du brevet, il peut en ré¬
duire les limites. Le breveté doit donc en prévision de ré¬
duction possible, réclamer toutes les mesures qu'il peut
juger utiles.

Le président peut décider qu'il n'y aura lieu qu'à des¬
cription, qu'il suffira de saisir le produit lui-même, de ne
prélever que quelques échantillons, et chez un seul con¬
trefacteur, ou au contraire l'étendre à « tous autres », au¬
toriser la saisie même des appareils non brevetés servant
à fabriquer les produits, etc... mais il ne peut accorder
plus que la requête ne demande, à peine de nullité.

Le président peut imposer ou non un cautionnement
qui doit être consigné avant la saisie, à peine de ne pou¬
voir être procédé alors qu'à une saisie descriptive"; il doit
toujours imposer le cautionnement à l'étranger deman¬
deur (art. 47 loi 1844) à moins de traité diplomatique spé¬
cial l'en dispensant.

Très souvent le président ordonne que les livres de
comptes, copie-lettres etc., seront paraphés ne varietur,
l'huissier le mentionne à titre de contrôle dans son pro¬
cès-verbal. En principe, le président ne peut ordonnancer
que dans son ressort (à Paris, cependant, la pratique est
contraire), son ordonnance n'est valable que pour les sai¬
sies à opérer immédiatement, si le breveté veut faire cons¬
tater que la contrefaçon continue, il peut et doit faire de
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nouvelles saisies en présentant de nouvelles requêtes à
lin d'ordonnance.

Mais le président ne peut commettre d'office l'huissier
saisissant que le breveté a le droit de choisir (pour
éviter des difficultés, choisir toujours un audiencier).
L'huissier peut être accompagné d'un expert, dont la
mission est d'aider l'huissier, grâce à ses connaissances
techniques, à décrire exactement les objets saisis, mais
sans commentaire tendancieux.

Le breveté peut assister à la saisie, mais il doit y être
expressément autorisé par l'ordonnance. Le prétendu
contrefacteur ne peut jamais être personnellement fouillé.
Si ce dernier est absent, il faut aux saisissants l'assistance
d'un magistrat (commissaire de police ou juge de paix).

g 2. Recours du saisi.

Pour ménager son recours éventuel, il est laissé au
saisi copie de l'ordonnance, de l'acte constatant le cau¬
tionnement s'il a eu lieu, le tout, dit la loi, « à peine de
nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier ».

Dès qu'il a eu connaissance du but de la visite des
saisissants, le prétendu contrefacteur doit, avant de les
laisser pénétrer dans ses locaux, lire attentivement la
requête et l'ordonnance, protester contre elles, les critiquer
s'il le peut (notamment si l'ordonnance a accordé plus que
la requête ne le demandait), demander, s'il y a lieu, qu'il
en soit référé et au besoin faire aussitôt signifier sa pro¬
testation par un autre huissier.

Le saisi possède un recours contre l'ordonnance du pré¬
sident, qui n'est cependant pas susceptible d'appel; il
peut demander qu'il soit statué en réiéré d'urgence à sa
modification, comme le prévoit la plupart du temps l'or¬
donnance elle-même, et la décision qui intervient sur ce
référé est susceptible d'appel. Cependant l'huissier peut
passer outre à la demande de référé et saisir nonobstant
immédiatement, sauf à modifier ensuite les constatations
de la saisie en conformité de la décision du président.
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§ 3. Nullité de la saisie. — Délai pour assigner.
Conséquences.

L'article 48 décide « qu'à défaut par le requérant de
s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie cor¬
rectionnelle, dans le délai de huitaine, outre un jour par
cinq myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent
les objets saisis ou décrits et le domicile du contrefac¬
teur, recéleur, introducteur ou débitant, la saisie ou des¬
cription sera nulle de plein droit, sans préjudice des dom¬
mages-intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lieu,
dans la forme prescrite par l'article 36 ».

Quoique le délai de huitaine soit en général considéré
comme franc, on agira prudemment en assignant au plus
tard le huitième jour qui suivra la saisie, et non le neu¬
vième. Aucune loi ne prorogeant exceptionnellement les
délais de procédure, à raison de fêtes ou jours fériés,
n'est applicable au délai de l'article 48. Si la saisie dure
plusieurs jours, le délai court du dernier jour de la saisie,
s'il y a plusieurs saisies indépendantes, chacune doit être
suivie d'assignation dans la huitaine.

Naturellement les saisies faites au cours du procès pour
établir la persistance de la contrefaçon, sont de simples
procédés de constatation, elles ne sont pas astreintes à
la nécessité d'assigner dans la huitaine.

La nullité de la saisie, au cas de non-observation de
l'article 47 n'empêche pas de procéder à de nouvelles sai¬
sies et ne préjudicie pas à l'action en contrefaçon propre¬
ment dite; mais elle empêche éventuellement d'invoquer
les constatations qu'elle renferme comme éléments de
preuve; cette nullité est de plein droit, mais elle doit être
expressément prononcée par les tribunaux à la requête
du saisi qui doit en demander main-levée ; si la saisie a
été purement vexatoire ou faite à la légère, il peut être
attribué des dommages-intérêts réparateurs au saisi.

g -5. Expertise.

Les procès en contrefaçon portent assez fréquemment
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sur des espèces très techniques qui nécessitent de la part
des tribunaux la nomination d'experts spécialistes. L'ex¬
pertise peut être demandée par les parties en cause, mais
les juges peuvent passer outre, s'ils s'estiment suffi¬
samment éclairés; de même ils peuvent l'ordonner, même
si les parties ne la réclament pas. Les tribunaux définis¬
sent la mission donnée aux experts qui n'ont à formuler
que des conclusions techniques. Les séances d'expertises
sont contradictoires en matière civile et les parties peu¬
vent en surveiller le développement, assistées de leurs
avoués et ingénieurs conseils ; mais la jurisprudence n'a
pas adopté cette mesure en matière correctionnelle où les
expertises présentent par conséquent moins de garanties.
Les tribunaux peuvent adopter ou modifier ou même com¬
plètement négliger l'opinion des experts qu'ils ont nommés,
ils peuvent ordonner une nouvelle expertise. Les honoraires
des experts sont taxés par le président du tribunal ou de
la Chambre du tribunal qui les a commis.

E. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES PROCÈS
EN CONTREFAÇON.

S 1. Moyens de défense.

Le prévenu de contrefaçon peut prétendre pour sa dé¬
fense : 1° qu'il n'est ni l'auteur ni le complice de la con¬
trefaçon, 2° que le brevet est nul ou déchu, 3° qu'en tous
cas il n'a pas commis de contrefaçon.

Il peut opposer devant le tribunal civil, comme devant
le tribunal correctionnel, tous les moyens de Idéfense que
l'on appelle exceptions, ce qui, s'ils sont admis, le dis¬
pense de discuter le fond. C'est ainsi qu'il peut opposer
des irrégularités de procédure en entraînant la nullité, il
peut exciper que le poursuivant n'est pas le propriétaire
du brevet, etc.

§ 2. Procédure. — Action civile et action correctionnelle.
Différences.

En principe le poursuivant doit préalablement faire
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citer le prétendu contrefacteur en conciliation, quoique
à Paris il soit d'usage de l'en dispenser. Devant la juridic¬
tion civile il faut constituer avoué, ce qui n'est pas néces¬
saire au correctionnel ; cependant le prévenu qui est pour¬
suivi pour la première fois en contrefaçon devant le tribunal
correctionnel, peut se faire représenter par un avoué au
lieu de comparaître en personne (à Paris l'avoué réclame
généralement pour ses conclusions 10 francs d'honoraires),
mais cette faculté est retirée à l'ancien employé et au
récidiviste qui sont susceptibles d'une condamnation à
l'emprisonnement.

L'assignation énumèrc le titre du ou des brevets, mais
elle englobe implicitement les certificats d'addition qui
en dépendent; par ailleurs, le demandeur ne peut, au
cours de l'instance, invoquer, par simples conclusions,
un autre brevet, ce qui constituerait une demande nou¬
velle ; il doit faire une nouvelle assignation.

En matière correctionnelle l'assignation doit contenir
tous les chefs des délits reprochés, le tribunal étant in¬
compétent pour statuer sur un délit reproché au prétendu
contrefacteur qui n'aurait pas été contenu dans la cita¬
tion.

Les délits étant d'ordre personnel, il est indispensable
dans le cas de citation en correctionnelle d'une société, de
citer personnellement le gérant ou les administrateurs
responsables de la contrefaçon, ce qui n'empêche pas
d'assigner la société elle-même comme civilement respon¬
sable.

Si le prévenu décède au cours du procès correction¬
nel, l'instance est éteinte, mais s'il ne décède qu'après
le jugement, les héritiers deviennent responsables du
paiement de la condamnation civile. La décision judi¬
ciaire définitive est revêtue del'autorité de la chose jugée,
mais celle-ci n'existe (art. 1351 C. civ.) que s'il s'agit
d'une même demande entre les mêmes parties : ainsi un
breveté qui a gagné son procès contre un contrefacteur ne
peut s'en prévaloir contre un tiers qu'il ne poursuit qu'à
titre documentaire.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



PROCÉDURE. 81

Si un tribunal correctionnel ou civil estime que les
faits invoqués par le poursuivant (qu'il s'agisse d'un bre¬
vet, d'une marque ou d'un dessin et modèle) ne consti¬
tuent pas le délit de contrefaçon, il n'interdit pas par sa
décision d'actionner ensuite le prévenu acquitté devant le
tribunal de commerce en concurrence déloyale.

g 3. Chose jugée, sursis.

L'autorité de la chose jugée diffère selon qu'il_s'agit
d'un jugement civil ou d'un jugement correctionnel. Au
civil, le contrefacteur déjà condamné ne peut plus invo¬
quer par exemple la nullité d'un brevet, môme s'il pro¬
duit des moyens nouveaux et indiscutables pouvant l'é¬
tablir. Il en est tout différemment au correctionnel. Bien
que l'article 46 décide que : « le tribunal correctionnel...
statuera sur les exceptions qui seraient tirées, soit par
le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du bre¬
vet, soit des questions relatives à la propriété dudit bre¬
vet », le tribunal correctionnel ne peut se prononcer sur
ces exceptions que pour acquitter ou condamner le pré¬
venu, mais sans annuler ou liciter expressément le brevet.
Il en résulte que le contrefacteur, qui aura été condamné
en police correctionnelle et débouté de son exception de
nullité ou déchéance, pourra postérieurement former une
demande principale et distincte de nullité ou de déchéance
devant le tribunal civil, et, s'il persuade cette fois le tri¬
bunal civil de la nullité ou de la déchéance du brevet,
celui-ci lui sera définitivement inopposable, la décision
civile revêtant, au contraire de la décision correction¬
nelle, l'autorité de la chose jugée entre les mêmes
parties. Cependant le tribunal civil ne décidera que pour
l'avenir; la condamnation correctionnelle ne pouvant
être anéantie par le jugement civil, elle devra être exé¬
cutée; mais si le jugement correctionnel a été frappé
d'appel, la Cour qui statuera après le prononcé du juge¬
ment civil annulant le brevet, devra infirmer la condam¬
nation correctionnelle antérieure ; enfin, si le jugement
civil est lui-même frappé d'appel, la Cour (chambre cor-

6
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rectionnelle) devra surseoir à statuer jusqu'à ce que la
Cour (chambre civile) ait elle-même statué.

La chose jugée au civil s'impose donc au juge correc¬
tionnel, mais elle ne peut évidemment s'imposer à lui,
que dans ses limites normales, sans préjudicier du pou¬
voir d'appréciation du juge correctionnel.

Le juge correctionnel peut aussi surseoir à statuer
jusqu'à ce que le juge civil ait statué, mais ce sursis n'est
que facultatif.

D'autre part, si le juge correctionnel est lié par la déci¬
sion civile qui licite un brevet, il peut, tout en accep¬
tant la validité du brevet, estimer au contraire que les
produits fabriqués par le contrefacteur condamné au
civil ne tombent pas dans le brevet et l'acquitter au cor¬
rectionnel. Le breveté qui a choisi la voie correctionnelle
pour poursuivre un contrefacteur, ne peut en même temps
et pour les mêmes faits le poursuivre au civil (una via
electa) et inversement; mais s'il s'agit de faits de contre¬
façon distincts, quoique à l'occasion d'un même brevet,
les deux poursuites peuvent être parallèles.

g i. Appel en garantie.

Le prévenu de contrefaçon peut appeler, au civil, un
tiers en garantie, s'il pense prouver qu'il n'a été qu'un
agent d'exécution de bonne foi. Il peut être condamné,
mais avec faculté d'obtenir des dommages-intérêts ré¬
parateurs du vrai coupable; ce recours est impossible
au correctionnel où le délit entraîne la responsabilité
personnelle; le délit commis à l'instigation d'un tiers et
de complicité avec lui ne peuvent atténuer la responsa¬
bilité. En d'autres termes le critérium peut être énoncé
ainsi : l'appel en garantie est possible toutes les fois
que le condamné au civil aurait été acquitté au correc¬
tionnel.

g o. Intervention.

11 se peut qu'au cours d'une poursuite correctionnelle
en contrefaçon, un co propriétaire, le breveté cédant ou
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tout autre intéressé désire intervenir ; toutefois cette inter¬
vention n'est possible qu'aux côtés du plaignant, qu'elle se
manifeste en lre instance, ou en appel ; elle est impossible
aux côtés du prévenu ; toutefois la partie qui peut être
déclarée civilement responsable des condamnations du
prévenu a le droit d'intervenir à ses côtés. En matière
civile, il est licite dans une instance en contrefaçon atout
intéressé d'intervenir soit comme demandeur, soit comme
défendeur conformément au droit commun (art. 466 C.
proc. civ.).

S 6. Questions diverses.

La caution judicatum soin est due en toute matière
par l'étranger demandeur, qu'il soit demandeur principal
ou simple intervenant, qu'il fasse partie ou non de l'U¬
nion (Convention de 1883), à moins de conventions diplo¬
matiques contraires.

Le contrefacteur condamné de même que le breveté qui
a gagné son procès, peut, si la décision définitive est
obscure, faire interpréter l'arrêt et en préciser l'étendue.

Les poursuites en déchéance, nullité, revendication ou
contrefaçon aux colonies s'exercent exactement comme
dans la métropole.

Toutes ces règles sont communes à la matière des
marques, des dessins et des modèles.

1». - CONSÉQUENCES DE EA CONDAMNATION POUR
CONTREFAÇON.

A. — PÉNALITÉS.

Ce sont les articles 40, 41 et 43 (3° et 4") de la loi de
1884, qui déterminent les peines de contrefaçon, ils édic-
tent une amende de 100 à 2000 francs.

S'il y a plusieurs complices condamnés, la peine de
chacun est personnelle, sans confusion.entre eux.

En sus de cette amende, il peut y avoir lieu à empri¬
sonnement dans deux cas : 1° lorsque le délit est commis
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par un ancien ouvrier et son associé; il peut alors être
prononcé une peine d'emprisonnement de 1 à 6 mois;
2° lorsqu'il y a récidive, c'est-à-dire lorsqu'un contre¬
facteur a déjà encouru, depuis moins de cinq ans, une
condamnation pour le même délit, l'emprisonnement de
I à 6 mois est obligatoirement prononcé (art. 43).

L'article 42 prescrit le cumul des peines, si le contre¬
facteur, à l'occasion des mêmes faits, a commis plusieurs
délits (fabrication, vente, introduction) la plus forte est
seule prononcée ; mais si au cours du procès de nou¬
veaux faits sont révélés, le contrefacteur peut être pour¬
suivi à nouveau et condamné séparément pour les deux
séries de faits par application du principe du non-cumul-
L'article 44 prévoit l'application de l'article 463 (C. pén.)
sur les circonstances atténuantes; l'amende peut ainsi
être réduite à 15 francs.

B. — RÉP ARATIONS CIVILES.

Les pénalités sont d'ordre pénal, elles ne peuvent être
prononcées que par le tribunal correctionnel, mais la con¬
damnation du contrefacteur comporte encore aussi bien
devant le tribunal civil que devant le tribunal correc¬
tionnel, une série de réparations civiles.

$ 1. Confiscation.

L'article 49 prononcé, même au cas d'acquittement, la
confiscation des objets contrefaits, qui sont remis au pro¬
priétaire du brevet et ce, au besoin, sous astreinte; elle
est de droit et s'applique à tous les objets, même en cours
d'exécution, dont l'objet contrefait est inséparable.

Si le contrefacteur les a détruits, il en doit rembourser
la valeur. Il importe peu que les objets contrefaits ne
soient plus en la possession du contrefacteur au moment
de la condamnation; ils ne peuvent être retenus même
par le propriétaire de la maison, qui est de bonne foi,
ils ne peuvent lui servir de gage étant hors commerce.
II ne peut qu'actionner en remboursement de leur valeur,
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le contrefacteur. Les objets saisis déposés au greffe
rentrent dans les mesures de confiscation, mais la plu¬
part du temps ils ne sont pas réclamés.

g 2. Dommages-intérêts.

La confiscation est presque toujours insuffisante pour
réparer le tort causé au breveté par le contrefacteur,
aussi les tribunaux condamnent-ils, selon la justification
de l'étendue du préjudice causé, le contrefacteur à des
dommages-intérêts. Les tribunaux procèdent pour l'at¬
tribution des dommages-intérêts de deux façons : ou bien
ils s'estiment suffisamment documentés et fixent immé¬
diatement le montant des dommages-intérêts, ou bien
ils accordent une provision déterminée et ordonnent
une mesure d'instruction complémentaire (nomination
d'expert) pour fixer par état d'après l'examen de la comp¬
tabilité du contrefacteur et au moyen de renseignements
recueillis auprès des acheteurs, etc... le montant exact
des dommages-intérêts; dans ce cas, un jugement sanc¬
tionne le travail de l'expert. Si la condamnation vise plu¬
sieurs contrefacteurs et à l'occasion des mêmes faits, les
dommages-intérêts sont dus solidairement. La contrainte
par corps, qui s'exerce encore contre eux qui ont été
condamnés à des réparations civiles, à l'occasion de crimes
ou de délits, est applicable aux contrefacteurs, même en
matière civile. Les dommages-intérêts ne sont accordés
au breveté que si son action est fondée, la breveté qui
succombe est seulement condamné aux dépens du procès,
s'il a agi de bonne foi et convaincu de son bon droit ;
mais si le breveté a actionné à la légère un concurrent,
dans un but spéculatif, en donnant au procès entrepris
une publicité intentionnelle, il doit être en outre condamné
lui-même à des dommages-intérêts pour action téméraire
et vexatoire.

g 3. Publication (lu jugement.

L'article 49 accorde encore un troisième moyen de
réparation au breveté, il autorise les tribunaux à ordon-
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ner, s'ils le jugent utile, la publication du jugement obtenu
contre un contrefacteur par voie d'affichage ou d'inser¬
tions dans les journaux; en pratique, c'est généralement
dans la presse judiciaire que les insertions sont autori¬
sées avec limitation du coût à la charge du condamné. Si
le tribunal refuse les insertions demandées, tout en
condamnant le contrefacteur, l'insertion, même aux frais
du breveté, est interdite et peut motiver un recours du
condamné contre lui.

6. - PRESCRIPTION DE L'ACTION ET DES PEINES
DE LA CONTREFAÇON

A. — ACTION EN CONTREFAÇON.

Conformément au droit commun, la contrefaçon étant
un délit, l'action pour la réprimer se prescrit par trois ans,
qu'il s'agisse de l'action civile ou de l'action correction¬
nelle. En d'autres termes, le breveté perd le droit de de¬
mander en justice condamnation contre tout contrefac¬
teur pour tous agissements antérieurs de trois ans au
moment où il agit.

11 est parfois difficile de fixer le point de départ du
délai, par exemple en matière de fabrication, d'usage,
d'exposition et mise en vente, d'objets contrefaits. Il y a
alors, la plupart du temps, une véritable succession de
délits, et la prescription ne peut couvrir que les faits an¬
térieurs de trois ans à la poursuite.

B. — PEINES DE LA CONTREFAÇON.

Conformément encore au droit commun, c'est l'article
636 (C. instr. crim.) qui réglemente le temps de la pres¬
cription pour les peines d'amende et d'emprisonnement
de la contrefaçon. Les peines se prescrivent donc par
cinq années ; le délai part soit du jour où est rendue la
sentence, si c'est une décision en dernier ressort, soit
du jour où les délais d'appel sont expirés, s'il s'agit d'une
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décision en premier ressort ; en d'autres termes, le délai
se compte du jour où la condamnation est définitive.

Qu'il s'agisse de la prescription de l'action ou de la
peine, c'est au prévenu, qui doit en bénéficier, d'en admi¬
nistrer la preuve, la prescription étant d'ordre public, les
tribunaux doivent la prononcer d'office, nonobstant tout
renoncement du prévenu.
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CHAPITRE VI

DIVULGATION DE SECRETS DE FABRIQUE

1. — NOTIONS GÉNÉRALES.

Il ne faut pas confondre le secret de fabrique avec l'in¬
vention. Bien que nulle part la loi n'en donne de défini¬
tion, il faut entendre par secrets de fabrique : certaines
pratiques particulières de fabrication, certaines recettes
spéciales, certains tours de main employés par un indus¬
triel, soigneusement cachés aux concurrents, qui lui
assurent ou sont estimés lui assurer une supériorité de
fabrication. Par cela même, le secret de fabrique, pour
êtreprotégeable, doit être personnel c'est-à-dire nouveau.
Dans le silence de la loi, c'est aux tribunaux à apprécier
l'existence des secrets de fabrique et à les protéger.

Le brevet d'invention exclut le secret de fabrique, puis¬
qu'il a pour but de rendre publique l'invention pour la
protéger ; d'autre part sa durée de protection est limitée
à 15 ans, tandis que le secret de fabrique n'a de limitation
que dans sa divulgation éventuelle.

Le secret de fabrique est indépendant de l'importance
de l'invention, mais il n'existe que lorsqu'il y a réellement
industrie, c'est-à-dire fabrication, l'indiscrétion commise
dans le laboratoire d'un savant, dans les bureaux d'une
administration par exemple, ne constitue qu'une indéli¬
catesse dommageable, qui peut même rendre possible
une action judiciaire, mais n'est pas susceptible de légi-
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limer la répression correctionnelle mise en jeu par la
divulgation de secrets de fabrique.

2. — PROTECTION LÉGALE.

L'article 418 (C. pén.) qui protège les secrets de fabri¬
que, dispose que « tout directeur, commis, ouvrier de
fabrique qui aura communiqué ou tenté de communiquer à
des étrangers ou des Français résidant en pays étrangers
des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni
d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de
500 à 20.000 francs. Il pourra en outre être privé des
droits mentionnés à l'article 42 du présent Code pendant
5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où il
aura subi sa peine. Il pourra aussi être interdit de séjour
pendant le même nombre d'années. Si ces secrets ont été
communiqués à des Français résidant en France, la peine
sera d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une
amende de 16 à 200 francs. Le maximum de la peine pro¬
noncée par les paragraphes 1 et 2 du présent article
sera nécessairement prononcé s'il s'agit de secrets de
fabrique d'armes et de munitions de guerre appartenant
à l'État ».

3. — CONDITIONS POUR L'EXISTENCE DU DÉLIT.

A. — NOUVEAUTÉ DU PROCÉDÉ TENU SECRET.

Ce n'est pas divulguer un secret que de le communiquer à
des tiers, si ces tiers le connaissent déjà, ou s'ils ont pu
le connaître par d'autres indiscrétions, le procédé étant
déjà ancien ou en usage ailleurs; mais la spéculation
par un ancien employé des connaissances acquises chez
un ancien patron, au profit de concurrents (par exemple,
la communication, moyennant paiement, de certaines
façons d'agir avec la clientèle, de certains procédés de
publicité, de participation aux bénéfices, etc...) pourra
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constituer des manœuvres répréhensibles qui légitime¬
ront contre le coupable une action civile en responsa¬
bilité L

B. — INTENTION FRAUDULEUSE.

Le délit en général n'existe que s'il y a mauvaise foi ;
si donc, ce qui est pratiquement très rare (cas d'ivresse
ou menaces avec violences par exemple), l'ancien employé,
accusé de divulgation de secrets de fabrique, établit sa
lionne foi, l'article 418 devient inapplicable. Si, au con¬
traire, comme il arrive presque toujours, l'intention
coupable est certaine, l'article 418 s'applique, même
si le prévenu n'a pas profité de ses agissements, ou
môme s'il n'y a eu que tentative de sa part, sans divul¬
gation réelle.

C. — ANCIEN EMPLOYÉ.

Pour que la divulgation de secrets de fabrique soit
punissable, il faut qu'elle provienne d'un ancien employé
(directeur, commis ou ouvrier) confident nécessaire des
secrets de fabrication. Il importe peu que cet employé ait
collaboré, même essentiellement, à la création ou à l'amé¬
lioration du procédé, puisqu'il n'aurait agi ainsi qu'en
qualité d'employé rétribué. Bien que l'article 418 ne
punisse que l'employé, qui a divulgué des secrets de la
fabrique, où il est employé, il importe peu que la révéla¬
tion n'ait lieu qu'après le départ de l'employé, s'il est
établi que la révélation a été préparée, alors qu'il était
encore employé, mais cette jurisprudence ne pourrait
être trop généralisée.

t. - QUESTIONS DIVERSES.

L'article 418 est applicable au complice comme à l'au¬
teur principal de la divulgation ; il est applicable selon le

1. V. infra, IIme parlie, Concur, deloy. Ch. n, n° S, p. 233-234.
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droit commun à tout individu qui s'est associé person¬
nellement au délit ou qui en a profité sciemment.

Le délit spécial de divulgation de secrets de fabri¬
que ne fait pas obstacle à d'autres poursuites engendrées
par des délits connexes, par exemple : le détournement
d'objets, l'abus de confiance, le vol, etc.

S. - LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES.

La plupart des législations étrangères répriment la
divulgation de secrets de fabrique.
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CHAPITRE VII

EXAMEN DES MODIFICATIONS APPORTÉES A LA
LOI ACTUELLE SUR LES BREVETS D'INVEN¬

TION PAR LE PROJET DE RÉFORME DU GOU¬
VERNEMENT.

1. — APERÇU GÉNÉRAL.

La loi de 1844, qui, depuis près de soixante-dix ans,
réglemente la matière des brevets d'invention, a été
l'objet, surtout depuis une vingtaine d'années, de nom¬
breuses critiques ; on lui a reproché de ne plus être en
concordance avec les besoins modernes.

Après bien des fluctuations, un projet de réforme vient
d'être déposé par le gouvernement et est, dit-on, à la veille
d'être discuté. Bien que le vote n'en soit nullement cer¬
tain, et qu'en tous cas il ne puisse guère être réalisé
pendant cette législature, il nous a paru indispensable de
l'analyser et d'indiquer les changements, assez peu im¬
portants d'ailleurs, qu'il pourrait, s'il devenait loi, ap¬
porter à la législation ci-dessus commentée.

2. - ANALYSE DU PROJET.

A. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Les deux premiers articles, visant les conditions de
brevetabilité ', sont maintenus.

l. Corap. supra, p. 1 et suivantes.
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L'article 3 du projet reproduit les interdictions prévues
par l'article 3 actuel, en les étendant aux combinaisons
d'annonces et « de publicité » ; il confère en outre au minis¬
tre compétent, sans attenter par là au principe du non-
examen préalable, le droit de rejeter toute demande de
brevets basée sur une revendication de ce genre, ainsi
que toute demande de brevets, contraire à l'ordre public
et aux bonnes mœurs (mais pour ces dernières, seulement
après avis du Comité consultatif des arts et manufac¬
tures), qui ne pouvait jusqu'alors être annulée qu'après
jugement sur plainte du parquet et après délivrance (art.
30, §4).

Le nouvel article 4 fixe uniformément à quinze années la
durée des brevets; il fractionne la première annuité en
deux paiements de 50 francs cliacun.

B. — FORMALITÉS RELATIVES AUX DEMANDES DE BREVETS

Aucun changement intéressant; le projet cependant
ajoute au texte actuel (art. 5) l'obligation de déposer les
échantillons et modèles en boîtes scellées en même temps
que le pli cacheté contenant la demande et les pièces
annexes, la dispense d'enregistrement et de légalisation
pour le pouvoir du mandataire, et l'obligation pour les
personnes résidant à l'étranger de prendre un mandataire
domicilié en France, auquel devront être adressées toutes
les communications émanant de l'Office National.

De même l'article 6 dont on supprime les dispositions
visant la durée facultative des brevets (v. nouvel art. 4),
n'innove qu'en ce qui concerne l'obligation pour le deman¬
deur de brevet, d'indiquer si l'invention a déjà fait l'objet
d'un brevet étranger, et s'il entend se prévaloir du délai
de priorité.

G. — FORMALITÉS RELATIVES A LA DÉLIVRANCE DE BREVETS.

Aucune innovation intéressante en ce qui concerne les
articles 9, 10 et 11. Le nouvel article 12, conformément à la
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pratique consacrée par l'Office National, depuis plusieurs
années, tend à restreindre les cas de rejet de la demande
pour omission de formalités, en autorisant l'inventeur à
modifier, après observation, une demande complexe ou à
la diviser en plusieurs demandes. D'après le projet, aucune
demande ne pourrait être refusée définitivement pour
inobservation des articles 5 et 6, qu'après explications
écrites du requérant et avis de la Commission technique
de l'Office.

D. — CERTIFICATS D'ADDITION.

Les articles 16 et 17 ne subissent que des modifications
de détail sans intérêt, mais l'article 18 si critiqué, subit
quelques atteintes intéressantes.

E. — TRANSMISSION ET CESSION DES BREVETS.

Le nouvel article 20 est à la fois plus libéral et plus
précis que l'article actuel. 11 supprime l'obligation de payer
préalablement à la cession, toutes les annuités, et d'em¬
ployer la forme notariée à peine de nullité; mais il institue
la formalité de l'inscription à l'Office National de tous les
actes portant mutation de propriété ou de jouissance des
brevets (c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une cession totale
ou partielle ou même d'une simple concession de licence),
à peine de ne pouvoir être opposable au tiers. Il exige en
conséquence la présentation d'un des originaux de l'acte
qui constate la cession ou la concession de licence, avec
jonction de deux bordereaux contenant les noms, profes¬
sion, domicile des contractants ou créanciers et débiteurs,
la nature du droit cédé et, s'il y a lieu, le montant de la
créance exprimée; il prévoit que les radiations seront
inscrites sur un registre spécial tenu à la disposition du
public (en conformité avec les prescriptions de la loi de
1909 sur la vente et le nantissement des fonds de com¬

merce).
Un article 21 entièrement nouveau organise efficace-
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ment la procédure de saisie des brevets, actuellement
pratiquement impossible, puisque le dépôt peut être l'ait
à une prélecture quelconque au lieu d'être centralisé à
l'Office comme dans le projet; dorénavant toute saisie-
arrêt serait mentionnée sur le registre de l'Office National,
et l'adjudication du brevet serait opérée après obtention
seulement du jugement de validité de la saisie; l'adjudi¬
cation ne serait ensuite opposable aux tiers qu'après ins¬
cription à l'Office dans le mois qui la suivrait.

F. — COMMUNICATION ET PUBLICATION DES BREVETS.

Les articles 23, 24, 25 et 26 du projet sont sans grand
intérêt pratique, ils ne font que consacrer le système de
publication et de communication des exemplaires de la
description et des dessins.

G. — DROIT DES ÉTRANGERS.

L'article 29 seul est modifié; il ne fait que consacrer le
principe de l'indépendance des brevets acquis par les dis¬
positions de la convention d'Union, admises en 1900 à
Bruxelles et précisées en 1911 à Washington.

H. — NULLITÉS ET DÉCHÉANCES.

L'article 31 du projet rappelle expressément les déro¬
gations consacrées par le privilège du droit de priorité
inscrit dans la convention d'Union et par la loi de 1908
sur la protection temporaire aux Expositions.

L'article 33 du projet modifie, conformément au nouvel
article 4, le système des taxes du délai de grâce (10 francs
au lieu de 5, 10 et 15 francs) ; il reproduit les dispositions
relatives aux exceptions de déchéance dans les pays unio¬
nistes (introduction licite des pays unionistes), sauf à
prouver que la quantité des objets brevetés, fabriqués en
France, dans les trois années précédant l'action en dé-
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chéance, a été au moins double de celle des objets im¬
portés. Il étend, conformément à la convention d'Union, le
délai pour exploiter à trois ans (non-exploitation ou cessa¬
tion d'exploitation). L'article 34 du projet reproduit sen¬
siblement l'article 34 actuel, mais il décide en outre que
les actions en nullité et déchéance, lorsque le breveté
en résidera hors de France et n'aura pas de représentant
France, seront portées devant le tribunal du domicile du
demandeur.

L'article 36 du projet innove une procédure d'expertise,
destinée à accélérer la solution des litiges en matière de
brevets. Conformément à ce texte, dans toute instance en
nullité ou déchéance, le président du tribunal saisi du
litige pourra par voie de référé ordonner une expertise, et
à défaut d'expertise devrajuger l'affaire dans les six mois
de l'assignation. L'expertise, si elle a lieu, pourra être
surveillée par un juge qui imposera un délai maximum
de six mois pour qu'il soit plaidé au fond, le dépôt du rap¬
port devant être déposé au moins un mois auparavant et
les experts pouvant être entendus à l'audience publique.
Les frais d'expertise seront liquidés par le jugement qui
statuera sur le procès. L'Office National pourra présenter
une liste d'experts au président du tribunal.

I. — DE LA CONTREFAÇON.

Le nouvel article 40 du projet en introduisant expres¬
sément le mot « sciemment », permettra dorénavant au
fabricant d'objets contrefaits poursuivi par le breveté,
s'il établit sa bonne foi, d'échapper à la condamnation,
qu'il ne peut éviter avec le texte actuel ; mais le nouveau
texte prend soin d'indiquer que la prétendue ignorance
du brevet publié ne pourra constituer une excuse valable
de bonne foi. De même le nouveau texte ajoute que toute
atteinte portée, même de bonne foi, aux droits du bre¬
veté, pourra toujours donner lieu à une action civile
contre l'auteur du préjudice.

Les pénalités actuelles sont non seulement maintenues,
mais elles sont susceptibles d'être aggravées par la priva-
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tion possible de l'électorat aux fonctions consulaires et
prudhommales.

L'article 4i du projet fait rentrer dans le délit de con¬
trefaçon tous les cas de complicité, quels qu'ils soient,
d'autre part l'article 44 nouveau prévoit l'application pos¬
sible de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'ag¬
gravation des peines.

Indépendamment de modifications sans intérêt pratique,
l'article 48 augmente de huit jours le délai pour assigner;
afin d'uniformiser toutes les procédures de contrefaçon,
il le porte, comme en matière de contrefaçon de marque
ou de dessins ou modèles, à quinze jours après la saisie
pour assigner.

L'article 49, pour remédier à toute discussion doctrinale
ou jurisprudentielle, décide que la confiscation, qui frappe
le contrefacteur, peut s'exercer même contre celui qui,
sa bonne foi étant établie, n'est actionné qu'en responsa¬
bilité civile.

î/' j..
J. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.,, .

~ 1 *- 'S..-. ,

Elles comprennent les articles 2, 3, 4*et' 5^fcli&.hés,
lesquels prévoient que des règlements d'administration
publique détermineront les conditions de rédaction* "et
dépôt des demandes et délivrances de brevets, d'enregis¬
trement de cessions, communication des brevets, etc...,
et statuent pour l'organisation et l'application de la loi
aux colonies et pays de protectorat.

3. — CONCLUSION.

Dans l'ensemble, le projet n'apporte aucun changement
considérable à la législation actuelle, quoique les légères
réformes proposées constituassent un progrès réel, et une
meilleure adaptation aux besoins modernes. Il sera l'objet
de discussions au Parlement; il risque donc d'attendre,

7
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comme ses nombreux prédécesseurs, encore quelques
années dans les archives et peut-être un autre projet,
assez différent, lui succédera-t-il. Il était cependant in¬
dispensable de l'analyser pour le cas assez improbable
où il serait prochainement voté.
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II. — DESSINS ET MODÈLES

CHAPITRE PREMIER

NOTIONS GÉNÉRALES

1. — DÉFINITION. — NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

Il est assez difficile de donner une définition précise et
concise des dessins et modèles. On les désigne parfois
sous le terme de dessins et modèles de fabrique ; d'après
la loi nouvelle des 14-17 juillet 1909, qui a supprimé in¬
tentionnellement le terme de « fabrique », il faut entendre
par dessins et modèles : tout un ensemble de créations
de la forme « quels que soient le mérite et la destination
de l'œuvre », c'est-à-dire aussi bien les dessins exclusi¬
vement artistiques, que les modèles de toute nature des¬
tinés à des applications industrielles, ou, en d'autres
termes, tout ce qui est du domaine de l'art pur comme
de l'art appliqué.

La législation en matière de dessins et modèles est
assez complexe ; elle comprenait, avant le vote de la loi
de 1909, les lois des 19-24 juillet 1793, 18 mars 1806 et
11 mars 1902 ; la loi du 14-17 juillet 1909 à remplacé celle
du 18 mars 1806 sans abroger celles de 1793 et 1902.

La loi de 1793, destinée à protéger les « auteurs
d'écrits » « en tous genres, compositeurs de musiques,
peintres et dessinateurs », paraît avoir été aussi appliquée
aux dessins et modèles d'art industriel, mais elle était
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plus spécialement faite pour protéger ce qu'on a convenu
d'appeler à tort ou à raison « l'art pur ». On éprouva
donc le besoin de faire une loi distincte pour protéger
les dessins de fabrique, et, notamment à cette époque, les
soieries très florissantes dans le Lyonnais, d'où la loi du
18 mars 1806, qui rétablissait, d'abord à Lyon, puis suc¬
cessivement dans la plupart des villes de France, les con¬
seils de prud'hommes chargés de recevoir le dépôt des
modèles.

L'application des lois de 1793 et de 1806 suscita de
nombreuses difficultés. On s'essaya à consacrer pratique¬
ment la séparation toute doctrinale de l'art pur et de l'art
appliqué; la jurisprudence refusa à des œuvres artistiques
la protection large de la loi de 1793, lorsque ces œuvres
étaient destinées à la reproduction industrielle; elle pré-
judicia ainsi fréquemment aux droits des architectes, sta¬
tuaires, dessinateurs d'ornements, qui ne furent assurés
de la protection qu'après le vote de la loi du 11 mars
1902, cette loi spécifiant expressément, pour supprimer
dorénavant toute confusion, que toutes les créations de la
forme seraient protégées « quels que soient le mérite et la
destination de l'œuvre » ; de sorte que la loi de 1806 de¬
venait d'une application très restreinte, sinon absolu¬
ment nulle, et beaucoup de bons esprits réclamèrent-ils
une loi unique pour protéger toutes les créations qui se
distinguent par l'aspect ou la forme. Le mouvement de
réforme aboutit au remplacement de la loi de 1806 par la
101 actuelle du 14-17 juillet 1909, applicable à partir du
1er janvier 1910, laquelle a institué un régime intermé¬
diaire et supplémentaire des lois de 1844 sur les brevets
d'invention et de 1793 et 1902 sur la propriété artistique.
Cette loi complète facultativement, dans tous les cas où
c'est l'intérêt de l'industriel, ces deux lois fondamentales;
à cet effet elle crée un dépôt facultatif possible à tout
moment pour les dessins et modèles à caractère industriel,
afin de permettre aux intéressés d'établir facilement
la preuve de leur création, sans perdre par cela même
le bénéfice de protection des lois de 1793 et 1902, qui
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n'exigent pas le dépôt de l'œuvre, sauf dans certains
cas 1.

2. — TOUTES EES CRÉATIONS PEUVENT ÊTRE
PROTÉGÉES.

A. — CONDITIONS ESSENTIELLES.

Est protégeable toute création de la forme, quels qu'en
soient le mérite et la destination ; il n'est pas nécessaire que
l'œuvre soit à proprement parler nouvelle, contrairement
à l'invention brevetable; il suffît que l'aspect soit relative¬
ment nouveau et caractéristique, comme, par exemple : le
dessin d'un meuble Louis XV, la compilation sous une
forme particulière d'un ouvrage déjà connu, la reproduc¬
tion d'une œuvre de peinture ou de sculpture du domaine
public, même si cette reproduction a lieu par un moyen
mécanique (photographie, machine réductrice), etc.,mais
dans ce cas la propriété se limite à l'objet créé, puisque
c'est la création qui précise et détermine le droit.

Doivent être encore considérées comme des créations :

l'application nouvelle d'un dessin du domaine public à un
objet auquel il n'avait jamais été appliqué ; la combinaison
nouvelle, sur un même objet, d'éléments connus, mais
non encore réunis ; la reproduction d'un objet de la nature,
s'il est individualisé par l'auteur, etc...

B. — ÉTENDUE ET CONDITIONS DU DROIT.

L'article 1er de la loi de 1793 dispose que : « Les au¬
teurs jouiront durantleur vie entière du droit exclu¬
sif de vendre, distribuer leurs ouvrages.... et d'en céder
la propriété ».

L'article 1er de la loi du 14-17 juillet 1909 proclame à
son tour que : « Tout créateur d'un dessin ou modèle, ou
ses ayants cause, ont le droit exclusif d'exploiter, ven¬
dre ».

d. V. infra : Dessins, ch. n, n° 2, A, p. dOO.
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La propriété de l'œuvre appartient donc en principe à
son créateur, ce qui est l'évidence même; mais, de même
que l'inventeur peut prendre un brevet lui-même ou le
faire prendre par un tiers, avec ou sans réserves, ou faire
une découverte au service et au cours des recherches effec¬
tuées sur l'ordre d'un tiers (l'invention revenant alors à ce
tiers), le créateur d'une œuvre de dessin ou de sculpture
peut ne pas conserver la propriété de son œuvre, s'il agit
pour le compte d'un tiers, ou s'il la lui cède. De même,
comme en matière de découvertes industrielles, la créa¬
tion peut être le fait de deux ou plusieurs individus, il y
a alors collaboration qu'il ne faut pas toutefois confondre
avec la co propriété, laquelle peut s'acquérir par achat de
parts postérieurement à la création et en dehors de toute
collaboration créatrice. Les droits qui dérivent de la colla¬
boration varient selon le travail apporté par chaque colla¬
borateur, et, en cas de contestations, c'est aux tribunaux
d'apprécier la part qui devra revenir à chacun.

G. — DOMAINE D'APPLICATION DES DIVERSES LOIS.

Les lois de 1793 et 1902 protègent toutes les créations
de la forme, qui revêtent un caractère original, c'est-à-dire
artistique et nouveau, quels que soient le mérite et la desti¬
nation de l'œuvre ; par conséquent, toutes les créations et
écrits, œuvres de sculpture ou de peinture de tout mérite,
qu'elles soient destinées à rester des œuvres originales
(tableaux, statues inédites...) ou à être reproduites indus¬
triellement pour la vente commerciale (dessins d'étoffe,
d'affiche, d'orfèvrerie, bronzes d'art et d'éclairage, porce¬
laines, meubles, articles demode, catalogues, etc...), sont
protégés, dans la plupart des cas du moins, par ces
lois.

La loi nouvelle de 1909 n'est donc qu'une loi supplétive,
dont la protection s'ajoute à celle des lois de 1793, et
1902. La loi de 1909 peut également s'ajouter pour cer¬
tains objets à celle de 1844 sur les brevets d'invention. Un
modèle peut en effet, tout en présentant un aspect extérieur
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caractéristique, original, produire un résultat industriel
et être brevetable ; il est alors à la fois brevetable comme
invention et déposable comme modèle, mais à la condi¬
tion toutefois que son aspect ne soit pas fonction inhé¬
rente du résultat industriel, car, dans ce cas, la forme ne
serait qu'une conséquence nécessaire de l'invention, et
seule la loi de 1844 serait applicable. D'autre part, si le
dessin ou modèle est réalisé à l'aide d'un procédé nouveau,
ce dernier pourra être breveté indépendamment du modèle
ou dessin, mais le simple dépôt ne suiflra pas à le proté¬
ger, et le procédé tombera dans le domaine public s'il
n'est pas couvert par un brevet, tandis que le modèle res¬
tera protégé.

La loi de 1909 protège tout modèle, c'est-à-dire (art. 2)
« tout dessin nouveau, toute forme plastique nouvelle,
tout objet industriel qui se différencie de ses similaires
soit par une configuration distincte et reconnaissable lui
conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plu¬
sieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie
propre et nouvelle ». Malgré la communauté de leur do¬
maine, les deux lois ne sont pas inutiles, la protection qu'ils
accordent n'est pas la même. La loi de 1793-1902 protège
l'œuvre pendant la durée de la vie de l'auteur et cinquante
ans après sa mort; elle n'impose le dépôt, lequel se fait
sans frais, que pour les œuvres d'imprimerie et celles
susceptibles d'être reproduites mécaniquement en de nom¬
breux tirages. La loi de 1909, au contraire, accorde cin¬
quante ans de protection, à dater du dépôt, divisés en trois
périodes (5, 20 et 25 années) avec nécessité de renouvel¬
lement, de plus ce dépôt exige certains frais. Il peut donc
sembler que la loi de 1793 est plus avantageuse que celle
de 1909, et l'on peut se demander pourquoi le législateur
ne s'est pas contenté de conserver la première, en abro¬
geant purement et simplement la loi de 1806. La loi de
1793-1902 est en effet la loi fondamentale qui protège le
droit issu de la création, pour ses manifestations les plus
variées. Cependant la loi de 1909, réclamée par les Cham¬
bres de commerce et par les sociétés d'industriels et com-
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merçants éclairés, n'est pas inutile ; elle protège les modè¬
les pour lesquels la loi de 1793-1902, si générale qu'elle
soit, peut paraître inapplicable; elle est employée
toutes les fois qu'il y a doute possible sur la protection
éventuelle de la loi de 1793-1902. si le dessin emprunté
au domaine public est d'une originalité très relative, ou
encore si le modèle n'est représentable que par le dépôt
d'un échantillon en nature; enfin elle facilite les moyens
d'établir les dates de création qui déterminent la pro¬
priété ; elle répond par cela à une nécessité primordiale,
sans laquelle il ne peut y avoir de sécurité et de dévelop¬
pement possibles pour l'industrie.
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CHAPITRE II

PROTECTION LÉGALE. — DÉPÔT.

I. - NOTIONS GÉNÉRALES.

La propriété de l'œuvre (dessin ou modèle) provient
exclusivement de la création ; mais elle ne peut être sanc¬
tionnée judiciairement, en principe, que si le dépôt en a
été effectué. Faute de dépôt, « l'auteur ne pourra être admis
en justice dans la poursuite des contrefacteurs » (art. 6,
loi 1793).

En d'autres termes, le créateur du dessin ou modèle
doit, préalablement à toute poursuite contre un contrefac¬
teur, en opérer le dépôt, à moins qu'il ne s'agisse d'oeuvres
d'art protégées par les lois de 1793-1902, dont le dépôt
est impossible, par exemple : les peintures, sculptures
originales, etc... Le dépôt en matière de dessins et modè¬
les (lois de 1793 et 1902 ou de 1909) est donc simplement
déclaratif de propriété et non attributif, au contraire de
certaines législations étrangères1.

Aux termes d'un jugement du tribunal de la Seine, qui
interprète très exactement l'esprit des lois protégeant les
dessins et modèles, « le dépôt n'est pas la condition es¬
sentielle du droit, il constitue seulement un impôt établi
dans l'intérêt des arts en même temps qu'une mesure de
police; il s'ensuit tout d'abord que l'on ne pourrait consi¬
dérer l'absence de dépôt comme un abandon au domaine

Comp. infra, III0 partie. Législations étrangères, 242 et suiv.
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public, et ensuite que l'auteur est toujours recevable à
l'effectuer avant d'introduire une poursuite en contrefa¬
çon. »

De ce que pour la plupart des créations des lois de
1793-1902 et 1909 s'appliquent cumulativement, il est in ¬

dispensable d'examiner les conditions de chacune d'elles.

2 . — DÉPÔT. — FORMALITÉS.

A. — LOIS DE 1793 ET DE 1902.

Sont assujetties au dépôt les œuvres imprimées, gra¬
vées ou reproduites par la photographie ou des procédés
analogues ; en sont par contre dispensées toutes les autres
créations : œuvres de peinture, sculpture, quelle qu'en
soit la nature ou la destination.

Le dépôt doit être fait sans condition de durée au minis¬
tère de l'Intérieur pour Paris, à la préfecture, la sous-
préfecture ou la mairie, dans les départements, en deux
exemplaires pour les ouvrages imprimés, en trois exem¬
plaires pour les autres publications (compositions musi¬
cales, gravures, etc...); ces exemplaires sont répartis entre
le ministère de l'Intérieur, la Bibliothèque Nationale et le
Conservatoire (pour les œuvres musicales).

Il est délivré au déposant un récépissé du procès-verbal
de dépôt sans frais ; un duplicata en cas de perte peut être
délivré postérieurement dans les mêmes conditions. Le
dépôt ne peut être effectué ailleurs à peine de nullité ;
mais il peut être fait à nouveau régulièrement, sans que
l'irrégularité du premier dépôt puisse préjudicier à la ré¬
gularité des dépôts postérieurs ; mention en est faite cha¬
que semaine dans la Bibliographie de la France, organe
des éditeurs-libraires, qui publie une table annuelle avec
références des dépôts. C'est là qu'il faut les rechercher,
car il est pratiquement impossible de les retrouver à la
Bibliothèque Nationale, où cependant on peut les consul¬
ter publiquement et gratuitement. Quiconque peut dépo¬
ser ; pratiquement c'estl'éditeur ou plutôt l'imprimeur, qui
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opère le dépôt. La loi du 29 juillet 1881 (sur la liberté de la
presse) l'oblige d'ailleurs sous peine d'amende (art. 3) à
se soumettre à cette formalité, que précise une circulaire-
commentaire du garde des sceaux du 9 novembre 1881
(art. 4), mais il est toujours préférable que l'auteur en
contrôle l'accomplissement.

Le dépôt peut cependant être effectué à toute époque ;
il n'est même assez généralement opéré que préalable¬
ment à une poursuite en contrefaçon.

B. — LOI DE 1909.

Au contraire de la loi de 1793-1902, celle de 1909 exige
un dépôt : « Les dessins et modèles régulièrement déposés
jouissent seuls du bénéfice de la présente loi » (art. 3).
Mais, de même que le dépôt de la loi de 1793-1902, le dé¬
pôt fait en vertu de la loi de 1909 n'est que déclaratif de
propriété, il ne donne aucun droit par lui-même et n'est
que le préliminaire indispensable de toute poursuite en
contrefaçon.

Le dépôt peut être effectué à toute époque, comme ce¬
lui de la loi de 1793-1902, même après exploitation (art.
3 de la loi) ; mais il vaut toujours mieux l'effectuer le
plus tôt possible puisqu'il emporte présomption de pro¬
priété. S'il existe plusieurs dépôts de même date, ce qui
est pratiquement possible, quoique l'heure exacte soit
mentionnée, le premier en date n'emporte propriété déci¬
sive que si la priorité ne peut pas être établie par un
autre moyen, et il est toujours possible au déposant lésé
d'intenter une action en nullité.

Au contraire du dépôt de la loi de 1793, celui de la loi de
1909 est très complexe : il est difficile de l'analyser d'une
façon complète; il nous paraît indispensable de reproduire
ici même le texte tout entier de la loi qui se réfère au dé¬
pôt, et le règlement d'administration publique postérieur
qui la complète ; nous commenterons ensuite les points les
plus intéressants.
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§ l. Documents législatifs et administratifs. — Modèle
de déclaration de dépôt.

Loi du 14-17 juillet 1909.

Abt. 5. — Le dépôt est effectué, sous peine de nullité, au secré¬
tariat du conseil de prud'hommes, ou à défaut de conseil de pru¬
d'hommes au greffe du tribunal de commerce du domicile du dé¬
posant.

Lorsque le domicile du déposant est situé hors de France, le
dépôt est effectué, sous peine de nullité, au secrétariat du conseil
de prud'hommes du département de la Seine.

La déclaration de chaque dépôt est transcrite sur un registre,
avec la date, l'heure du dépôt et un numéro d'ordre; un certificat
de dépôt reproduisant ces mentions est remis au déposant.

Le dépôt comporte, sous peine de nullité, deux exemplaires iden¬
tiques d'un spécimen ou d'une représentation de l'objet revendiqué,
avec légende explicative, si le déposant le juge nécessaire, le tout
contenu dans une boîte hermétiquement fermée, et sur laquelle
sont apposés le cachët et la signature du déposant, ainsi que le
sceau et le visa du secrétariat ou du greffe, de telle sorte qu'on ne
puisse l'ouvrir sans faire disparaître ces certifications.

Le même dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins ou modèles
qui doivent être numérotés du premier au dernier. Les dessins ou
modèles non numérotés ou portant des numéros répétés ou au
delà de 100, ne seront pas considérés comme valablement déposés
au regard de la présente loi.

Art. 6. — La boîte déposée peut rester au secrétariat ou au
greffe pendant une période de cinq années au maximum ; aussi
longtemps qu'elle y est laissée, le dépôt des objets qu'elle renferme
demeure secret.

Le déposant ou ses ayants cause peuvent toujours, dès le début
comme au cours de la susdite période, requérir la publicité du dépôt
soit à l'égard de tous les objets compris dans la boîte soit seule¬
ment à l'égard de l'un ou de plusieurs d'entre eux.

Le déposant ou ses ayants droit, lorsqu'ils veulent opposer le
dépôt aux tiers, doivent requérir l'ouverture de la boite scellée, en
faire extraire l'objet ou les objets au sujet desquels ils entendenL
gagner une instance judiciaire et demander la publicité du dépôt
au regard desdits objets.

Lorsque la publicité du dépôt d'un dessin ou modèle est requise
par le déposant ou ses ayants cause, la boîte déposée est adressée
à l'Office National, qui procède à l'ouverture de ladite boîte, pré¬
lève les deux exemplaires du dessin ou modèle,(constate l'indentité
de ces deux exemplaires, fait reproduire par un procédé photo-
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graphique l'un d'eux, qui sera destiné à être communiqué aux tri¬
bunaux s'il y a lieu, tandis que l'autre exemplaire demeurera à
l'Office, où il sera communiqué dans les conditions déterminées
par le règlement prévu à l'art. 15 ci-après.

Les autres objets contenus dans la boite, et pour lesquels la pu¬
blicité n'est pas requise, sont remis sous scellés fermés, avec cer¬
tification à l'appui.

Une épreuve de la reproduction du dessin ou modèle rendu pu¬
blic avec copie de la légende et les explications nécessaires pour
compléter ladite reproduction, est mise à la disposition du public
à l'Office National.

Des épreuves portant également copie des mentions explicatives
et de la déclaration du dépôt, seront délivrées, moyennant une
taxe, au déposant qui en fera la demande ou à ses ayants cause,
ainsi qu'à toute partie engagée dans une contestation judiciaire
relative au dessin ou modèle.

Aut. 7. — Le durée totale do la protection accordée par la pré¬
sente loi au dessin ou modèle est, sous la réserve et les condi¬
tions ci-après indiquées, de cinquante ans à partir de la date du
dépôt.

A l'expiration de la période des cinq premières années, pendant
laquelle le dépôt peut rester au secrétariat ou au greffe, la boîte
renfermant sous scellés les objet pour le dépôt desquels la publi¬
cité n'a pas été requise avant ce terme, est restituée au déposant
sur sa demande.

S'il veut maintenir son dépôt, soit au regard de tous les objets
contenus dans la boite, soit seulement au regard de l'un ou de
plusieurs d'entre eux, le déposant doit, avant l'expiration des sus¬
dites années, requérir le maintien de ce dépôt, soit avec la publi¬
cité prévue à l'alinéa 4 de l'art. 6, soit sous la forme secrète pour
chacun desdits objets.

La boite scellée est adressée à l'Office National, qui procède à
son ouverture, et en extrait les objets pour lesquels le maintien
du dépôt a été demandé : il donne à chacun de ceux pour lesquels
elle a été requise, la publicité prévue aux alinéas 4 et 6 de
l'article 6, met sous une enveloppe fermée et scellée avec certifi¬
cation à l'appui, les deux exemplaires de chacun de ceux pour les¬
quels le maintien du secret a été requis, et laisse les autres
objets dans la boîte à nouveau close et scellée comme il est
prescrit à l'alinéa 5 de l'article 6, en prévision de la restitution qui
peut être réclamée en vertu de l'alinéa 2 du présent article.

Le dépôt ainsi maintenu à l'Office National, soit avec publicité,
soit à couvert, prend fin vingt-cinq ans après la date de son enre¬
gistrement au secrétariat ou au greffe, si, avant l'expiration dudit,
délai, le déposant n'en a pas demandé la prorogation pour une
nouvelle période de vingt-cinq ans.

Au début de cette nouvelle période, le dépôt conservé sous la
forme secrète, à l'Office National, reçoit, par les soins de celui-ci, la
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publicité prévue aux alinéas 4 et (i de l'article 6 si elle ne lui a pas
déjà été demandée au cours de la seconde période.

Art. 8. — Au moment où les dépôts s'effectuent, il est versé au
secrétariat du Conseil ou au greffe du tribunal une indemnité de
3 fr. 95 par dépôt, plus 5 centimes par objet déposé. Sont compris
dans la susdite indemnité l'allocation prévue par l'article 58 de la
loi du 29 mars 1909 et les frais de timbre.

Lorsque, soit au cours, soit à la fin de la première période, la
publicité du dépôt est requise, il est payé une taxe de 30 francs
par chacun des objets qui, sur la demande du déposant, sont ex¬
traits de la boîte scellée et conservés, avec publicité, par l'Office
National conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 6;
la taxe est de 5 francs par chacun des objets que l'Office, sur la
demande du déposant, garde en dépôt sous la forme secrète.

La prorogation d'un dépôt, à l'expiration des vingt-cinq pre¬
mières années, est subordonnée au paiement d'une nouvelle taxe,
dont le montant est de 50 francs par chacun des objets demeurant
protégés, si le dépôt a été rendu public, et de 75 francs s'il est resté
jusqu'alors secret.

Art. 9. — Lorsque la publicité d'un dépôt ou son maintien avec
ou sans publicité n'ont pas été demandés avant le terme prescrit
de cinq années, et que, à l'expiration de ce délai, la boîte scellée
n'a pas été réclamée, les scellés sont ouverts et les objets renfermés
dans la boîte sont transmis aux établissements qui auront été dé¬
signés à cet effet, par décret.

Sont également remis auxdils établissements : après vingt-cinq
ans, les objets pour lesquels aucune prorogation de dépôt n'a été
requise; après cinquante ans, ceux dont le dépôt a été prorogé.

Les objets que les établissements sus indiqués auront jugé di¬
gnes d'être conservés seront exposés ou communiqués au public;
sur chacun d'eux seront mentionnés les nom, prénoms, qualités
et domicile du déposant, ainsi que la date du dépôt. Des inscrip¬
tions signaleront au public que ces renseignements sont donnés
aux intéressés pour les inviter et les aider à rechercher si le droit
exclusif de reproduire ceux de ces objets qui constituent des des¬
sins ou des sculptures, au sens purement technique de ces mots,
est encore garanti par la loi du 19-24 juillet 1793, modifiée par la
loi du 11 mars 1902.

Décret du 26 juin 1911.

Art. 1»'. — Le dépôt que tout créateur de dessins ou de modèles
ou ses ayants cause peuvent faire au secrétariat du conseil de pru¬
d'hommes de leur domicile ou, à défaut, au greffe du tribunal de
commerce ou du tribunal civil, en vue de bénéficier des avantages
do la loi du 14 juillet 1909, est soumis aux dispositions ci-après :

Lorsque le dépôt est fait au secrétariat du conseil de pru-
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d'hommes du département de la Seine par application de l'article
5, § 2, de ladite loi, il est soumis aux mêmes dipositions.

Art. 2. — Le dépôt peut être effectué par un mandataire. Le
mandat est dispensé de toute formalité do législation, de timbre et
d'enregistrement, il reste annexé à la déclaration prévue à l'ar¬
ticle 3.

Art. 3. — Le dépôt doit être accompagné d'une déclaration écrite
sur papier libre, signée du créateur du dessin ou modèle, de son
ayant cause ou de son mandataire;

La déclaration indique :
1° Les nom, prénoms, profession et domicile du déposant et, le

cas échéant, ceux du mandataire.
2° Le nombre et la nature des objets déposés ;
3" Les numéros des objets auxquels serait annexée une légende

explicative, conformément au paragraphe 4 de l'article 5 de la loi
du 14 juillet 1909 ;

4° Les empreintes des cachets apposés par le déposant sur la
boîte qui contient les dessins ou modèles.

Art. 4. — Les modèles peuvent être déposés soit en grandeur
naturelle, soit en agrandissement ou réduction.

Art. 5. — Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une re¬
présentation de l'objet, le déposant choisit, à ses risques et périls,
les moyens les plus propres à prévenir toute altération de ladite
représentation et à en permettre la reproduction à l'aide de pro¬
cédés photographiques.

A cet effet, les dessins ou les photographies de l'objet, si le dé¬
posant a recours à l'un de ces modes de représentation, ne doivent
pas être pliés, ils sont mis à plat ou roiilés dans la boîte qui - les
contient.

Le déposant a la faculté de subdiviser un même dessin en plu¬
sieurs parties repérées par des lignes de raccordement munies de
lettres ou chiffres de référence.

Lorsque le déposant use de cette faculté, il fournit sur un feuillet
séparé, une figure d'ensemble où sont tracées les lignes de raccor¬
dement des figures partielles.

Les dimensions des dessins, photographies ou feuillets ne peu¬
vent être inférieures de 8 centimètres de longueur sur 8 centimètres
de- largeur.

Au verso du dessin ou de la photographie, le déposant appose
sa signature dans la partie supérieure gauche, et il inscrit, dans
la partie supérieure droite, le numéro qu'il attribue à l'objet déposé
s'il s'agit d'un dépôt multiple.

Art. 6. — Quand le déposant juge nécessaire d'accompagner l'ob¬
jet déposé d'une légende, celle-ci est écrite sur un feuillet séparé
portant le même numéro que celui mentionné sur l'objet, elle est
signée du déposant.

Art. 7. — Les objets déposés sont renfermés dans une boite
rectangulaire en métal ou en bois.
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Les dimensions extérieures de la boîte ne peuvent être supé¬
rieures à 50 centimètres de longueur, 60 centimètres de largeur et
25 centimètres de hauteur. Le poids total de la boîte, y compris
son contenu, ne peut excéder 8 kilogrammes.

Sur l'une des faces de la boîte, le déposant inscrit ses nom,
prénoms, profession et domicile, le nombre et la nature des objets
déposés ainsi que le premier et le dernier des numéros qui leur
ont été attribués; il y appose sa signature.

Le secrétaire ou le greffier inscrit sur la boîte la date, l'heure
et le numéro d'ordre du dépôt et y appose son visa, ainsi que le
sceau du secrétariat et du greffe.

La boîte est entourée d'une ficelle ou d'un ill de métal croisé
sur le fond et sur le couvercle, maintenu par deux cachets au
moins. Ces cachets sont apposés sur la ligature, l'un par le dé¬
posant, l'autre par le secrétaire ou le greffier.

Le couverclede la boîte doit être disposé de manière que celle-ci
puisse être ouverte par l'Office National de laPropriété industrielle
sans être détériorée.

Art. 8. — Le secrétaire ou le greffier ne reçoit le dépôt que si les
formalités prescrites par les articles 2 et 3, et par les paragraphes
1, 2, 3 et 5 de l'article 7 du présent décret ont été remplies.

Art. 9. — Le numéro d'ordre attribué au dépôt, la date et
l'heure auxquelles il a été effectué sont inscrits sur la déclaration
du dépôt.

Les déclarations de dépôt sont classées au secrétariat ou au
greffe par ordre de date ou de numéro.

Les noms des déposants sont reportés sur des liches classées
par ordre alphabétique. Toutefois, lorsque le nombre moyen an¬
nuel des dépôts sera inférieur à un chiffre fixé par un arrêté mi¬
nistériel, les fiches pourront être remplacées par un répertoire
alphabétique.

Art. 10. — Le registre prévu au paragraphe 3 de l'article 5 de
la loi du 14 juillet 1909 est fourni par le secrétaire ou le greffier, il
doit être sur papier timbré. Il est coté et paraphé par le président
du conseil de prud'hommes ou du tribunal de commerce.

La transcription de la déclaration sur le registre est certifiée par
le secrétaire ou le greffier.

Chaque année, au mois de décembre, le président du conseil
de prud'hommes ou du tribunal se fait présenter le registre, il en
vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions de la loi et du pré¬
sent décret ont été suivies et en donne l'attestation au pied de la
dernière transcription.

TITRE II. — Publicité des dépôts.

Art. 11. — La réquisition de publicité prévue au paragraphe 2
de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1909 peut être faite, soit simul-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



PROTECTION LÉGALE. - DÉPÔT. 113

lanément avec la déclaration de dépôt, soit postérieurement au
cours de la période de vingt-cinq ans à partir de l'enregistrement
du dépôt.

Elle est adressée au secrétaire du conseil de prud'hommes, au
greflier du tribunal et au directeur de l'Office National de la Pro¬
priété industrielle, suivant que la boîte est encore au secrétariat
ou au greffe, ou qu'elle a déjà été transmise à l'Office National, à
la suite d'une réquisition de publicité antérieure ou d'une demande
de prorogation de dépôt.

Elle est établie sur papier libre; elle indique les nom, prénoms,
profession et domicile du déposant, le lieu, la date et le numéro
d'ordre du dépôt, l'empreinte des cachets du déposant, le nombre
et les numéros des objets pour lesquels la publicité est requise.

Elle est signée du créateur du dessin ou modèle, de son ayant
cause ou de leur mandataire. Le mandat est dispensé de toute
formalité de législation, de timbre et d'enregistrement. Il reste
annexé à la réquisition de publicité.

Art. 12. — Lorsque la réquisition de publicité est adressée au
secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du tribunal,
mention en est faite en marge de la déclaration de dépôt.

La date et l'heure de sa réception sont inscrites sur la réquisi¬
tion.

Art. 13. —La boîte renfermant le dépôt est transmise sans délai
avec la réquisition de publicité, accompagnée do la déclaration de
dépôt, à l'Office National qui en donne récépissé au secrétaire et
au greffier.

Lorsqu'il y a lieu de recourir à l'administration des postes, la
boîte, la réquisition et la déclaration doivent être transmises par
envoi recommandé.

Le montant des frais résultant de cette transmission doit être
préalablement consigné par l'auteur de la réquisition entre les
mains du secrétaire ou du greffier.

Art. 14. — Si le montant de la taxe prévue par le paragraphe 2
de l'article 8 de la loi du 14 juillet 1909 ne parvient pas au Con¬
servatoire national des Arts et Métiers dans un délai de deux

jours, à dater delà réception de la réquisition de publicité et de la
boite par l'Office National, ou si la somme reçue est inférieure à
ladite taxe, avis en est donné à l'intéressé par lettre recommandée
du directeur de l'Office National.

Faute par l'intéressé d'avoir opéré l'intégralité du versement
dans un délai de huitaine à dater de cet avis, la boîte est renvoyée
au déposant, à ses frais. Il en est dûment avisé par lettre recom¬
mandée.

Le montant de la somme versée lui est également renvoyé, s'il
y a lieu.

Art. 15. — Dès leur arrivée à l'Office National, la réquisition de pu¬
blicité et la boîte sont enregistrées sous un même numéro d'ordre.

8
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La réquisition de publicité est transcrite sur un registre, sur
papier libre, tenu par l'Office National.

Les noms des auteurs des requisitions de publicité sont reportés
sur des fiches classées par ordre alphabétique.

Lorsque la boîte aura été renvoyée au déposant, par application
de l'article 14 du présent règlement, il en sera fait mention en
marge de la transcription de la réquisition de publicité.

Art, 16. — Si lors de l'arrivée de la boîte à l'Office National de
la Propriété industrielle, le directeur de ce service conteste l'iden¬
tité de la boîte avec celle qui a fait l'objet de la déclaration de
dépôt transmise, ou s'il constate que les conditions imposées par
les paragraphes 4 et 5 de l'article 7 du présent décret pour assurer
la conservation du dépôt ne sont plus remplies, il en est dressé
procès-verbal.

La boite est mise sous scellés et placée provisoirement dans les
archives de l'Office National, où elle est tenue à la disposition du
signataire de la réquisition de publicité.

Avis en est donné sans délai, par lettre recommandée au secré¬
tariat ou au greffe, ainsi qu'au signataire de la réquisition de pu¬
blicité.

Art. 17. — Lorsqu'aucune contestation n'est élevée au sujet de la
régularité du dépôt, la boîte est ouverte en présence du directeur
ou de son délégué, assisté de deux fonctionnaires de l'Office National.

L'intéressé, s'il a exprimé le désir d'assister à l'ouverture de la
boite, devra être préalablement avisé dujour et de l'heure auxquels
il doit être procédé à cette opération.

Art. 18. — Lorsqu'api'ès ouverture de la boîte il est constaté que
les formalités prescrites à peine de nullité, par le paragraphe 4 de
l'article 5 de la loi du 14 juillet 1909, n'ont pas été remplies, il en
est dressé procès-verbal.

La boîte, à nouveau close, est mise sous scellés et placée provi¬
soirement dans les archives de l'Office National, où elle est tenue
à la disposition du signataire de la réquisition de publicité.

Avis en est donné sans délai, par lettre recommandée, au signa¬
taire de la réquisition de publicité.

Art. 19. — Après qu'il a été constaté que les formalités men¬
tionnées aux articles 16 et 18 du présent règlement ont été obser¬
vées, les deux exemplaires do chacun des objets dont la publicité
est requise sont extraits de la boîte. L'un de ces exemplaires est
photographié, les exemplaires photographiés sont ensuite replacés
sous enveloppe scellée dans la boîte, avec les objets pour lesquels
la publicité n'a pas été demandée, réunis eux-mêmes sous une
autre enveloppe scellée.

Sont remis dans la même boîte les exemplaires destinés à être
communiqués, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de
l'article 6 de la loi du 14 juillet 1909.

La boîte est à nouveau close, scellée et revêtue du sceau de
l'Office National pour être conservée dans les archives.
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Il est dressé procès-verbal des opérations prévues au présent
article.

Art. 20. — Les épreuves mises à la disposition du public à
l'Office National,conformément aux prescriptions du paragraphe 6
de l'article 6 de la loi du 14 juillet 1909 sont collées sur les regis¬
tres spéciaux.

Chaque épreuve porte en tête l'indication du lieu et de la date
du dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du
tribunal, les nom, prénoms, profession et domicile du déposant,
le numéro d'ordre attribué au dépôt lors de son arrivée à l'Office
National, la date à partir de laquelle l'épreuve a été mise à la
disposition du public.

Elle est acçompagnée, le cas échéant, de la légende prévue au
paragraphe 4 de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1909.

La communication au public des registres ci-dessus prévue est
gratuite. Elle a lieu, ainsi que celle de l'exemplaire conservé dans
les archives, sous la surveillance d'un agent de l'Office National.

Les exemplaires et les épreuves ne peuvent être ni copiés, ni
photographiés, ni reproduits d'une façon quelconque.

Art. 21. — Les demandes tendant à obtenir la délivrance d'une

épreuve photographique, par application du paragraphe final de
l'article 6 de la loi du 14 juillet 1909, sont adressées par écrit, sur
papier libre, au directeur de l'Office National. Elles doivent être
accompagnées de la justification des titres du demandeur à la dé¬
livrance et du versement d'une taxe de 10 francs par épreuve.

Art. 22. — La liste des objets dont la publicité a été requise est
publiée dans le « Bulletin officiel de la Propriété industrielle et
commerciale ».

Des répertoires annuels, établis par les soins de l'Office National
et indiquant par ordre alphabétique les noms des déposants dont
les dessins et modèles ont été publiés, sont communiqués gratui¬
tement au public.

TITRE III. — Prorogation de la durée des dépôts.

Art. 23. — La réquisition tendant au maintien du dépôt, par
application des paragraphes 3 et5de l'article 7 de laloi du 13 juillet
1909, est établie sur papier libre.

Elle est adressée au secrétariat du conseil de prud'hommes ou
au greffe du tribunal, à moins que la boite n'ait été déjà transmise
à l'Office National, auquel cas elle est adressée à l'Office National.

Elle doit parvenir avant l'expiration des périodes de cinq et de
vingt-cinq ans fixées dans les paragraphes sus mentionnés, au se¬
crétariat du conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal ou à
l'Office National, qui en accusent réception.

Art. 24. — La réquisition indique les nom, prénoms, profes¬
sion et domicile du déposant et, s'il y a lieu, de son mandataire, le
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lieu, la dale et le numéro d'ordre du dépôt, l'empreinte des ca¬
chets du déposant et, le cas échéant, la date des réquisitions an¬
térieures de publicité partielle ou de prorogation.

Est applicable à la réquisition de prorogation le paragraphe
final de l'article 11.

Art. 25. — Lorsqu'il s'agit de la réquisition, de prorogation
formée avant l'expiration de la première période de cinq ans, la
réquisition indique, en outre, le nombre, la nature et les numéros
1° des objets dont le maintien du dépôt sous la forme secrète est
requis; 2" de ceux à restituer au déposant ; 3° de ceux pour lesquels
la publicité est demandée.

Si le déposant requiert la prorogation du dépôt sous la forme
secrète pour tous les objets que comporte le dépôt, la boite est
classée sans être ouverte dans les archives de l'Office National.

Si le déposant ne requiert la prorogation du dépôt sous la forme
secrète que pour une partie des objets, il est procédé à l'ouverture
de la boite. Les objets pour lesquels la prorogation du dépôt sous
la forme secrète est requise sont mis sous enveloppe scellée dans
la boîte; ceux dont la restitution est demandée sont remis au si¬
gnataire de la réquisition conformément à l'article 29 du présent
règlement; il est procédé à l'égard des autres objets suivant les
prescriptions de l'article 19.

Il est dressé procès-verbal des opérations prévues au présent
article.

Art. 26. - - Les dispositions des articles 12 à 18 du présent rè¬
glement sont applicables aux réquisitions de prorogation.

TITRE IV. — Restitution des dépôts.

Art. 27. — Le déposant ou ses ayants cause, qui, au cours ou
avant l'expiration de la période des cinq premières années, veu¬
lent obtenir la restitution totale ou partielle d'un dépôt, adressent
une demande sur papier libre au secrétaire du conseil de pru¬
d'hommes, au greffier du tribunal ou au directeur de l'Office Natio¬
nal, suivant que la boîte est au secrétariat ou au greffe ou a été
transmise à l'Office National.

Lorsque la demande est formée par un ayant cause, elle doit
être appuyée de la justification du droit qu'il a de réclamer cette
restitution aux lieu et place du titulaire du dépôt.

Art. 28. — La demande contient les indications prescrites par
les articles 24 et 25, § 1er et elle est soumise aux formalités des ar¬
ticles 12 et 15 du présent règlement.

Art. 29. — Si le déposant demande la restitution de la totalité
des objets déposés, la boite lui est remise par le secrétaire et le
greffier dans le cas où elle n'a pas été transmise à l'Office National ;
il en donne décharge en marge de la transcription de la déclara¬
tion du dépôt.
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Dans le cas où la boite a été déjà transmise à l'Office National
en vue d'une,publicité partielle, elle est renvoyée directement par
l'Office au déposant, aux frais de ce dernier.

Si le déposant demande la restitution d'une partie des objets
déposés, ceux-ci sont extraits de la boîte à l'Office National et ren¬
voyés directement au déposant à ses frais, mais si la boîte est en¬
core au secrétariat ou au greffe, elle est transmise à l'Office Na¬
tional et il est procédé dans ce dernier cas, comme dans le pre¬
mier, suivant les prescriptions des paragraphes 3 et 4 de l'ar¬
ticle 25.

FORMULE DE DÉCLARATION DE DEPOT.

(1) Inscrire sui¬
vant le cas « en mon

nom » ou « comme

mandataire de ».

(2) Indiquer très
succinctement, le
nombre et la nature
des dessins ou mo¬

dèles déposés.
(3) A supprimer

ou à maintenir sui¬
vant les cas.

(4) Indiquer si
l'on requiert le
maintien jusqu'à
vingt-cinq ans,avec
ou sans publicité.

Je soussigné agissant (1).
Nom
Prénoms
Profession....
Domicile
Commune. Département
Rue n°.... déclare opérer conformément à la

loi du 14 juillet 1909, le dépôt, en deux exem¬
plaires identiques de (2)

Lesdits numérotés de 1 à une légende
étant annexée à l'objet déposé sous le n° (3)
et le tout renfermé dans une boîte entourée
d'une ficelle fixée par cachets en cire por¬
tant comme empreinte

(4) Fait à.. le..

N°. Nous soussigné, secrétaire du conseil do
prud'hommes de (ou greffier du tribunal
de ), certifions que le dépôt visé dans la dé¬
claration ci-dessus a été opéré le mil neuf
cent.... à heure.... et qu'il a été enregistré
sous le numéro.

Timbre du secré-
riat ou du greffe. Fait à le
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g 2. Commentaire pratique.

A. — FORMALITÉS : DÉCLARATION DE DÉPÔT.

A chaque dépôt est jointe une déclaration sur papier
libre, signée du déposant et contenant :

1° Les nom, prénoms, profession et domicile du pro¬
priétaire de l'objet déposé, et, le cas échéant, les nom,
prénoms et domicile du fondé de pouvoir;

2° le nombre et la nature des objets déposés;
3° Les numéros des objets auxquels serait annexée une

légende explicative ;
4° Les empreintes des cachets apposés parle déposant

sur la boîte qui contient les dessins ou modèles.

B. — DESSINS OU MODÈLES DÉPOSÉS :

Le dépôt doit comporter à peine de nullité deux exem¬
plaires identiques de l'objet, soit en nature, soit en une
représentation très fidèle.

Le même dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins ou
modèles qui doivent être numérotés du premier au der¬
nier. Les dessins ou modèles non numérotés ou portant
des numéros répétés ou au delà de 100 ne seront pas con¬
sidérés comme valablement déposés au regard de la loi.

Les modèles et les dessins peuvent être produits en
grandeur naturelle, agrandis ou réduits.

Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une repré¬
sentation de l'objet (art. 5 de la loi), le déposant choisit,
à ses risques et périls, les moyens les plus propres à
prévenir toute altération de ladite représentation. Elle
doit être, autant que possible, tracée à l'encre en traits
réguliers, et parfaitement noirs, sur papier bristol ou
autre papier blanc fort et lisse, permettant la reproduction
à l'aide de procédés photographiques.

Les dessins ou les photographies de l'objet ne doivent
pas être pliés ; ils sont mis à plat ou roulés dans la boîte
qui les contient.
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Le déposant a la faculté de subdiviser un même dessin
en plusieurs parties repérées par des lignes de raccorde¬
ment munies de lettres ou de chiffres de références.

Lorsque le déposant use de cette faculté il fournit, sur
un feuillet séparé, une figure d'ensemble où sont tracées
les lignes de raccordement des figures partielles.

Les dimensions des dessins, photographies ou feuillets,
ne peuvent être inférieures à 8 centimètres de longueur
sur 8 centimètres de largeur. Elles ne devront pas dépas¬
ser 48 centimètres de largeur et 48 centimètres de lon¬
gueur.

Au verso du dessin ou de la photographie, le déposant
appose sa signature dans la partie supérieure gauche, et
il inscrit, dans la partie supérieure droite, le numéro qu'il
attribue à l'objet déposé, s'il s'agit d'un dépôt multiple.

Si c'est un modèle qui est déposé, il y est apposé une
étiquette portant les mêmes mentions.

Quand le déposant juge nécessaire d'accompagner
l'objet déposé d'une légende, celle-ci est écrite sur un
feuillet séparé portant le même numéro que celui men¬
tionné sur l'objet, elle est signée du déposant et établie en
double exemplaire. Si une légende s'applique à plusieurs
dessins ou modèles, elle doit être fournie en autant d'ex¬
péditions qu'il y a d'objets.

C. — BOITE CONTENANT LES OBJETS DÉPOSÉS.

Les objets déposés sont renfermés dans une boite rec¬
tangulaire en métal ou en bois hermétiquement fermée
(loi, art. 5; § 7, art. 7 du décret).

Les dimensions extérieures de la boîte ne peuvent être
supérieures à 50 centimètres de longueur, 50 centimètres
de largeur et 25 centimètres de hauteur, ni être inférieu¬
res à 9 centimètres de longueur, 7 centimètres de lar¬
geur et 5 centimètres de hauteur. Le poids total de la
boîte, y compris son contenu, ne peut excéder 8 kilo¬
grammes.

Sur l'une des faces de la boîte, le déposant inscrit ses
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nom, prénoms, profession et domicile, le nombre et la
nature des objets déposés ainsi que le premier et le der¬
nier des numéros qui leur ont été attribués ; il y appose
sa signature.

La boîte est entourée d'une ficelle ou d'un fil de métal
croisé sur le fond et sur le couvercle, maintenu par deux
cachets au moins. Ces cachets sont apposés sur la liga¬
ture, l'un par le déposant avec son cachet personnel,
l'autre par le secrétaire ou le greffier. Chacun d'eux doit
couvrir les deux extrémités libres du fil après la ligature
de telle sorte qu'on ne puisse ouvrir la boîte sans faire dis¬
paraître ces certifications.

Le couvercle de la boîte doit être disposé de manière
que celle-ci puisse être ouverte par l'Office National de
la Propriété industrielle sans être détériorée. L'usage
des couvercles à charnière ou à coulisse est particulière¬
ment recommandé.

D. — PÉRIODES DE PROTECTION. PROROGATION.

Le dépôt de la loi de 1909 a une durée extrême de cin¬
quante ans, il est scindé en trois périodes : 1» Une première
période de cinq ans, pendant laquelle le dépôt peut rester
totalement ou partiellement secret. A défaut par le
déposant d'en requérir, avant la fin de la période, le
maintien pour une autre période, ou la publicité, la
boîte contenant le dépôt lui est rendue intacte, s'il l'a
réclamée en déposant ou avant le terme de la période ; s'il
n'a rien demandé, elle est conservée, en attendant qu'il
soit statué sur l'attribution des dépôts périmés.

2° Moyennant 5 francs de taxe de renouvellement
par objet, si la prorogation maintient le secret et de
00 francs si elle doit avoir lieu avec publicité, le dépo¬
sant peut prolonger totalement ou partiellement son
dépôt de vingt ans.

3° Si le déposant ne réclame rien avant l'expiration
de la deuxième période, le dépôt est périmé, mais il
peut être renouvelé moyennant une autre taxe de
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50 francs une dernière fois pour vingt-cinq ans, cette
fois la publicité est d'office.

E. — FORMALITÉS ET TAXES .

Le dépôt qui peut être effectué par quiconque (v. texte
pour le dépôt par mandataire ') est fait en deux exem¬
plaires2; le dépôt est accompagné d'une déclaration2
avec légende explicative facultative, le môme dépôt pou¬
vant comporter plusieurs objets (v. art. 6 de la loi). Le
dépôt doit être effectué au secrétariat du conseil de
prud'hommes, ou à défaut au greffe du tribunal de com¬
merce, ou à défaut au tribunal civil du domicile du
déposant. Un certificat dont le coût est de 3 fr. 95 par
dépôt, plus 0 fr. 05 par objet déposé, est délivré par le
secrétaire ou greffier, après vérification matérielle et de
forme (art. 2 du décret, art. 10 et suivants delà circulaire).

F. — PUBLICATION, RESTITUTION.

Le dépôt peut être tenu secret pendant les cinq ou vingt-
cinq premières années, mais le déposant peut en réclamer
immédiatement la publicité (art. 6 de la loi, § 2, art. 15
et suiv. de la circulaire, art. 11 du décret de 1911) moyen¬
nant paiement d'une taxe de 30 francs par objet plus 0 fr. 25
pour le timbre. Le public est alors admis à voir le dépôt,
dont une photographie authentifiée (art. 6 de la loi) est
exposée au Conservatoire (Office National de la Propriété
industrielle), sans qu'on en puisse prendre copie, et men¬
tion en est faite hebdomadairement dans le Bulletin Offi¬
ciel de la Propriété Industrielle; le déposant ou tout
intéressé justifiant d'un intérêt né et actuel peuvent obte¬
nir une épreuve du dépôt publié (art. 6 de la loi) (et 21 du
décret) moyennant 10 francs par épreuve.

Le droit pour la prorogation de vingt-cinq à cinquante
ans est de 75 francs si le dépôt est demeuré secret jusqu'à

1-2-3. V. suprà, ch. u, n°2, B,§ l (art. îi de la loi et ï> du décret), p. 107 et
suiv.
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l'expiration des deux premières périodes, et de 50 francs
s'il a été précédemment publié.

Le dépôt est restitué (art. V de la loi, p. 2, art. 27 et s.
du décret, art. 19 et 20 de la circulaire), mais pour la
première période de cinq ans, la restitution ne peut être
opérée qu'à l'expiration de la cinquième année.

G. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

L'article 14 de la loi organise le régime provisoire des
dépôts antérieurs faits en vertu de l'ancienne loi de 1806,
abrogée par la loi de 1909 (art. 21 et s. de la circulaire et
35 du décret). Cette loi permettait les dépôts à perpé¬
tuité; d'autre part elle exigeait que le dépôt eût lieu, à
peine de nullité, avant toute exploitation. L'article 14 de la
loi de 1909 réduit les dépôts perpétuels de la loi de 1806
à cinquante ans, permet le renouvellement, conformément
à la loi nouvelle, des dépôts d'au moins cinq années exis¬
tants en janvier 1910, et annule à leur extinction les dépôts
de moins de cinq années. Les dépôts expirés au 1er janvier
1910 sont rendus aux anciens déposants (art. 7, § 2 et 3 de la
loi) pour servir au besoin de preuve de leur création. Ces
dispositions ne présentent plus qu'un intérêt historique,
tous les anciens dépôts de la loi de 1806 étant ou périmés
ou renouvelés conformément à la loi de 1909.

3. - EFFETS DU DEPOT.

Il faut encore distinguer les deux dépôts :

A. — LOI DE 1793-1902.

Le dépôt n'est que l'affirmation de la propriété que
seule donne la création ; il n'est pas le point de départ
d'une période de protection.

Le droit privilégié du créateur sur une œuvre quelcon¬
que, avec ou sans dépôt, dure toute sa vie et cinquante an¬
nées après son décès. Le droit est le même, quels que soient
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le mérite de l'œuvre, sa destination, comme la qualité de
l'auteur lui-même (mineur, failli, etc...); cependant, si
l'auteur est une personne morale (association, société), la
limitation du droit est plus difficile ; certains auteurs pen¬
sent que le droit survit de cinquante ans à la mort du der¬
nier mourant des associés. La question n'a d'ailleurs que
peu d'intérêt pratique.

B. — LOI DE 1909.

La loi de 1909 ne fait courir le délai de protection, que
du dépôt lui-même, avec un maximum de cinquante ans
à dater du jour du dépôt1, quoique ce dépôt ne soit en
lui-même que déclaratif de propriété, et n'ait d'effet que
s'il y a priorité de création.

Pratiquement, dans la plupart des cas, les dessins et
modèles sont protégés à la fois par les deux lois

4. — PROTECTION PROVISOIRE AUX EXPOSITIONS.

A. — NOTIONS GÉNÉRALES.

On comprend facilement la nécessité de protéger provi¬
soirement aux Expositions les inventions industrielles1,
on comprend moins la nécessité de celte protection en
matière de dessins et modèles, puisque, depuis la loi de
1909, le dépôt peut être opéré à toute époque et indépen¬
damment de toute divulgation ou exploitation antérieu¬
res. Il n'en était pas de même avant le 1er janvier 1910,
date d'application de la loi nouvelle, puisque l'ancienne
loi de 1806 exigeait que le dépôt fût opéré, à peine de nul¬
lité, avant toute exploitation ou divulgation. Bien que la
loi de 1902, interprétative de celle de 1793, ait étendu le
domaine de la protection, sans dépôt préalable, quels que
fussent le mérite et la destination de l'œuvre, il pouvait exis¬
ter encore des modèles à destination exclusivement indus-

J. V. supra, Brevets d'invention, ch. ior, n° 9, p. 18.
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trielle, qui ne rentraient pas dans le domaine de la loi de
1793-1902, et qu'il devenait nécessaire de protéger contre
les usurpations, puisque la loi de 1909 ne réprime que les
contrefaçons faites depuis la publicité du dépôt; au sur¬
plus le dépôt est souvent le seul moyen juridique d'établir
la date de la création, et, par suite, la propriété du dessin
ou modèle.

C'est pourquoi, pour favoriser les créations nouvelles à
l'occasion des expositions, il était nécessaire d'envisager
des mesures propres à organiser cette protection. La Con¬
férence Internationale de Bruxelles avait ajouté en 1902 à
l'article 11 delà Convention d'Union de 1883 le paragraphe
suivant : « Les hautes parties contractantes accorderont,
conformément à la législation de chaque pays, une protec¬
tion temporaire aux.... dessins et modèles industriels
pour les produits qui figureront aux Expositions Interna¬
tionales.... sur le territoire de l'une d'elles. » — En con¬

formité de ce vœu, la France vota en 1908' une loi
spéciale, prévoyant des décrets permanents pour les
Expositions en France, et spéciaux pour chaque Exposi¬
tion internationale, destinés à réglementer les conditions
de protection des dessins et modèles déposés, et de ré¬
pression des contrefaçons.

B .— PROTECTION. CERTIFICAT PROVISOIRE.

La protection est obtenue par la délivrance d'un certi¬
ficat analogue à celui délivré pour les brevets d'inven¬
tion2.

La demande est faite en un seul exemplaire, au plus
tard dans les trois mois de l'ouverture de l'exposition, elle
doit être accompagnée d'une description très exacte de
l'objet exposé; le président de la section atteste que l'ob¬
jet est régulièrement exposé. La demande est transmise
au préfet ou sous-préfet pour les expositions en France,

1. II existait déjà en France une législation protectrice des œuvres expo¬
sées (Lois spéciales et notamment celle de 1868).

2. Y. supra, Brevets, ch. i", n° 10, p. 15 et suiv.
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et au consul général de France pour les expositions à
l'étranger. La demande irrégulière peut être renouvelée
jusqu'à l'expiration des trois mois d'ouverture de l'exposi¬
tion sans autre délai d'excuse possible1. La délivrance du
certificat est gratuite ; toutes les demandes sont inscrites
sur un registre qui, à la clôture de l'exposition, est trans¬
mis avec toutes pièces annexes à l'Office National de la
Propriété industrielle, où quiconque est libre de le con¬
sulter.

La protection, qui remonte à la date de l'ouverture de
l'Exposition, est de douze mois, sans pouvoir être augmen¬
tée des délais de priorité (quatre mois) prévus à l'article 4 de
la Convention d'Union. Pendant tout ce temps, le titulaire
du certificat peut faire régulariser son titre provisoire par
un dépôt en règle; tant que le dépôt de la loi de 1909 n'a
pas été effectué, il ne peut ni faire saisir ni intenter aucune
action contre un contrefacteur : mais, il peut toujours re¬
vendiquer, à l'occasion, la protection de la loi de 1793-
1902, qui n'exige de dépôt que pour certaines œuvres2.

Pratiquement, pour les expositions en France, le certifi¬
cat provisoire est sans aucun intérêt; il ne peut guère que
servir à établir la date de la création, à défaut d'autres
preuves; mais il peut être par contre très utile à l'occasion
des expositions à l'étranger; un certain nombre de pays
ont en effet adopté ou conservé le système du dépôt attri¬
butif. Il sera donc avantageux pour le ressortissant de
l'Union3 de se faire délivrer un certificat provisoire, de
façon à pouvoir jouir, en toute quiétude, pendant quatre
mois du droit de priorité de l'article 4 de la Convention
d'Union, et sans redouter dans l'intervalle les agissements
des tiers.

1. Comparer avec les brevets, supra, Brevets, ch. ier, n° 18 et suiv. Comp.
aussi avec les législations étrangères, infra.

C. — AVANTAGES DU CERTIFICAT.

parée.
2. V. sxipra, ch. il, n° 2, A p. 107.
3. V. supra, Brevets, p. 30, en note.
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CHAPITRE III

PROPRIÉTÉ

i. - RÉGIME INTERNE.

A. — NOTIONS GÉNÉRALES.

§ 1. Droits du créateur de l'œuvre.

Les jurisconsultes, qui analysent la nature de la pro¬
priété du créateur sur son œuvre, distinguent entre : 1° le
droit de propriété proprement dit, qu'ils assimilent à la
propriété matérielle; 2° le droit d'auteur, c'est-à-dire le
droit de tirer un bénéfice de la création par l'édition de
l'œuvre et la vente ; 3° le droit moral, c'est-à-dire le droit,
que conserve le créateur sur son œuvre, même en cas d'a¬
bandon total de tous ses droits matériels, pour en empê¬
cher la mutilation.

Comme celle des brevets d'invention et des marques, la
propriété des dessins et modèles est de nature mobilière,
elle est susceptible des mêmes modalités (cession totale
ou partielle, usufruit, gage, nantissement, saisie, etc...).
On admet que l'œuvre réalisée, et ses produits au cours
du mariage, tombent dans la communauté, mais la créa¬
tion elle-même reste la propriété exclusive de l'auteur, qui
peut la modifier ou même i'anéantir. Il a été jugé que des
maquettes en plâtre d'œuvres réalisées en marbre ou en
bronze, restent la propriété exclusive de l'auteur, même
marié sous le régime de la communauté.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



PROPRIÉTÉ. 127

La femme peut conserver (loi sur le salaire de la femme
mariée du 13 juillet 1907) les produits des œuvres qu'elle
a créées, mais elle doit être préalablement autorisée à les
exploiter par son mari ou, sur son refus, par le tribunal
civil.

L'exhibition dans une exposition publique, la non-exploi¬
tation de l'œuvre n'entraînent pas l'abandon au domaine
public, pas plus que la tolérance d'une contrefaçon. La
propriété reste intacte, à moins d'un renoncement formel.
Le droit de propriété s'exerce par la cession totale ou
partielle de l'œuvre, avec ou sans réserves1, mais on ad¬
met que le créateur conserve toujours un droit moral, un
droit de contrôle sur l'intégrité de son œuvre.

C'est ainsi que l'auteur d'un dessin ou modèle fou après
sa mort, ses héritiers), peut interdire toute reproduction
partielle de l'œuvre, dont cependant la propriété a été cédée
sans réserves. Il est évident que le créateur de l'œuvre
peut renoncer par convention expresse à son droit moral.
En tous cas, que l'auteur y renonce expressément ou non,
il vaudra toujours mieux, pour éviter des ennuis éventuels,
prévoir expressément l'abandon ou la réserve de droit
moral, quoique, en général, pour les dessins et modèles
de faible originalité destinés à la reproduction industrielle,
il ne soit pas d'usage de le faire.

Il faut mentionner, que le droit de disposer de la pro¬
priété de l'œuvre est limité, quand il s'agit d'oeuvres d'art
classées (lois du 30 mars 1887 et 12 juillet 1909) dont
l'exportation est interdite ; ce qui pratiquement ne pré¬
sente guère d'intérêt pour les dessins et modèles indus¬
triels.

§ 2. Droits tics héritiers tlu créateur île l'œuvre.

La propriété issue de la création se transmet aux héri¬
tiers, comme tous les autres biens de la succession de
l'auteur; elle se transmet pleine et entière, sauf les moda¬
lités de partage prévues par le droit commun (conjoint
survivant, enfants, collatéraux, etc...).

1. Infra, ch. m, n° 1, B.
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S'il y a plusieurs héritiers au même titre, les droits du
créateur deviennent indivis et sont susceptibles de partage
à l'amiable ou par licitation. A défaut d'héritiers ou léga¬
taires, les droits de l'auteur disparaissent et le domaine
public les absorbe, sauf s'il existe des créanciers ou ces-
sionnaires, qui jouissent alors du droit d'auteur au même
titre que des héritiers, avec cette différence que si le prix
de la réalisation est supérieur au chiffre de dettes de l'au¬
teur, l'Etat perçoit ensuite le surplus, comme s'il s'agissait
d'une succession en déshérence.

Si l'auteur laisse des œuvres posthumes, c'est-à-dire
des œuvres n'ayant jamais été éditées, les héritiers ont
à leur égard les mêmes droits que le créateur, sauf pour
eux l'obligation d'éditer séparément chaque œuvre sans
la confondre avec une œuvre déjà publiée (ce qui n'inté¬
resse que les compositions littéraires et musicales).

Le créateur de l'œuvre peut disposer lui-même de sa
propriété par donation ou par testament, il doit alors se
conformer au droit commun en ces matières, sans pré¬
judice d'ailleurs des dispositions suivantes de la loi du
14 juillet 1866, qui statue en ces termes sur les droits
des héritiers des auteurs :

« Art. 1er. — La durée des droits accordés par les lois
antérieures aux héritiers, successeurs irréguliers, dona¬
taires ou légataires des auteurs, compositeurs ou artistes,
est portée à cinquante ans, à partir du décès de l'auteur.

« Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint
survivant, quel que soit le régime matrimonial et indé¬
pendamment des droits qui peuvent résulter en faveur
de ce conjoint du régime de la communauté, a la simple
jouissance de droits dont l'auteur prédécédé n'a pas dis¬
posé par acte entre vifs ou par testament.»

Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve,
cette jouissance est réduite, au profit de ces héritiers,
suivant les proportions et distinctions établies par les
articles 913 et 915 du Code Napoléon.

Cette jouissance n'a pas lieu lorsqu'il existe au moment
du décès une séparation de corps prononcée contre ce
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conjoint, elle cesse au cas où le conjoint contracte un
nouveau mariage.

« Les droits des héritiers à réserve et des autres héri¬
tiers ou successeurs, pendant cette période de cinquante
ans, restent d'ailleurs réglés conformément aux prescrip¬
tions du Code Napoléon.

« Lorsque la succession est dévolue à l'Etat, le droit
exclusif s'éteint sans préjudice des droits des créanciers
et de l'exécution des traités de cession qui ont pu être
consentis par l'auteur ou par ses représentants. »

B. — CESSION OU VENTE. — MODALITÉS.

11 faut distinguer, selon qu'il s'agit d'une œuvre d'art
proprement dite (peintures, sculptures, objets d'arts de
toutes formes inédits) ou d'un dessin ou modèle destiné
à la vente commerciale, sous forme exclusive de repro¬
duction industrielle.

g 1. Vente d'une œuvre d'art proprement dite.

L'artiste, qui vend une oeuvre d'art originale, en cède
la propriété matérielle, moyennant le prix convenu, mais
aux termes de la loi du 9 avril 1910, l'acheteur n'acquiert
que la possession de l'œuvre elle-même, sans avoir le
droit de la modifier (droit moral) ni celui de la reproduire.

11 faut en outre distinguer si la vente de l'objet d'art
est faite à un particulier ou à l'Etat, car, conformément
à l'article 6 du règlement du 3 novembre 1878, modifié
par l'arrêté du 18 mars 1913, l'administration des Beaux-
Arts impose toujours l'abandon exclusif à l'Etat du droit
de reproduction de l'œuvre acquise; par ailleurs l'Etat
considère l'œuvre comme inaliénable, laisse l'auteur libre
de surveiller son œuvre, de s'opposer à l'exploitation
commerciale par des tiers ; il s'engage à le suppléer dans
la défense de son droit moral, sans préjudice du droit de
poursuite pour faits de contrefaçon, qui reste à l'auteur
ou à ses ayants cause.

9
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§ 2. Veille de dessins et modèles à destination
industrielle.

Au contraire, lorsqu'il s'agit d'œuvres destinées à être
reproduites, industriellement pour la vente, et c'est le
cas des dessins et modèles en général (bronzes d'art,
plâtres, gravures, objets ciselés, etc...), ce n'est pas le
modèle matériel que l'artiste vend, mais le moyen et le
droit de le reproduire ; la valeur intrinsèque du dessin ou
modèle original est donc accessoire, l'objet essentiel du
contrat c'est la cession du droit de reproduction. Au sur¬
plus, il est d'usage de considérer que lorsque l'auteur
d'un dessin ou modèle le vend à un industriel, qui doit
l'éditer commercialement, ce dernier, à défaut de conven¬
tion spéciale, a toute liberté pour en tirer parti, comme
il le juge à propos.

La jurisprudence a toujours consacré cet usage, soit
qu'il s'agisse de bronzes d'art, d'objets ciselés, flambeaux,
armures, garnitures de table, appareils d'éclairage,
pierres lithographiques, etc...

§ 3. Formalités. Principe général.

La vente peut être simple, c'est-à-dire intervenir entre
l'auteur de l'œuvre et un acheteur ou éditeur chargé de
la reproduire; quelle que soit la nature de l'œuvre cédée,
et quelle que soit la qualité de l'acheteur (Etat, éditeur,
industriel ou particulier), aucune formalité n'est prescrite
pour la vente de l'œuvre, qu'elle soit ou non déposée. La
vente peut même être simplement verbale, mais quoique
la preuve par témoins soit permise, il est toujours préfé¬
rable de constater la vente par écrit, une simple lettre
missive suffisant, ou mieux un contrat de vente ou
d'édition sur timbre et enregistré '.

J. V. infra, ch. ni, n° 1, 13, S 4 p !>• 133 et suiv.
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5 4. Règles (le «Irolt commun.

a. — Généralités.

Que la vente soit faite à un industriel, pour en faire des
reproductions commerciales (bronzes, plâtres, motifs de
décoration, appareils divers) ou à un éditeur d'art, le
contrat qui intervient entre le créateur de l'œuvre et celui
qui doit la reproduire, est un contrat d'édition, dont les
modalités sont multiples, selon que la vente a lieu sans
réserves ou avec réserves, moyennant un prix fixe et
définitif, ou une redevance par exemplaire vendu avec
engagement de céder ses œuvres futures, etc... Tout
naturellement, s'il s'agit de dessins ou modèles créés par
un employé (quelle que soit sa valeur comme artiste)
au service d'un fabricant et à l'occasion de son emploi,
la propriété en revient automatiquement au patron1.

Le contrat de vente ou d'édition est soumis aux règles
du droit commun. C'est ainsi qu'en cas d'ambiguïté, la
clause obscure s'interprète contre le vendeur (l'auteur) ;
que le contrat est nul s'il renferme une clause illicite, etc...

Les parties peuvent envisager telles conditions qu'elles
jugent utiles, et qui deviennent d'obligation étroite : délai
pour livrer avec ou sans clause pénale, décès de l'auteur
au cours de l'exécution, réserve de changements à appor¬
ter éventuellement aux dessins et modèles et aux condi¬
tions de règlement des redevances, réserve de reprendre
le modèle à l'éditeur en cas d'exploitation insuffisante
ou de liquidation ou faillite de l'éditeur, réserve (courante
dans l'industrie du bronze) de procéder au margotage
selon les besoins, réserve pour l'éditeur de céder son
droit de reproduction sous certaines garanties, conditions
de résiliation, et obligation dans certains cas de rendre
les modèles à l'auteur, signature de l'auteur et marque
de l'éditeur, réserve do reprendre les dessins et modèles

i. Comp. supra, Brevets, ch. u, n" ù, fi, g 3, p. 30 et suiv.
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après un certain délai, ou à épuisement d'une série de
fabrication avec liberté de les remettre à un autre édi¬

teur, etc...

p. — Contestations. — Tribunaux compétents.

Généralement, le créateur du dessin ou modèle est un
artiste qui traite avec un éditeur commerçant, il n'a
donc pas lui-même la qualité de commerçant; d'où cette
conséquence, qu'en cas de contestation entre eux, si c'est
l'éditeur qui assigne l'auteur, il devra l'actionner toutes
les fois que l'artiste ne fera pas habituellement des actes
de commerce, ce qui sera la règle générale, devant le
tribunal civil; de même l'auteur devra, au cas de contes¬
tation sur l'exécution du contrat de vente, assigner l'édi¬
teur devant le tribunal civil. Si cependant l'auteur avait
conclu avec l'éditeur un traité, qui instituât une véritable
association en participation (contrat d'édition de compte
à demi par exemple), toutes les contestations qui sur¬
viendraient alors à propos du contrat d'édition, que ce
soit l'auteur ou l'éditeur qui ait l'initiative des pour¬
suites, l'action serait toujours de la compétence du tri¬
bunal de commerce.

y- — Modèles de contrat d'édition.

L'Association Littéraire et Artistique1 a rédigé, pour
servir de modèles aux auteurs, un certain nombre de
contrats d'édition types ; ces contrats peuvent servir aussi
bien pour l'exploitation des dessins et modèles industriels
que pour l'édition d'œuvres d'art proprement dites. Le
soin avec lequel ils ont été rédigés, après un long examen
par des jurisconsultes éminents, en rend ici la repro¬
duction de l'un d'eux, à titre d'exemple, indispensable,
et il sera facile aux intéressés d'en tirer profit pour les
cas les plus divers.

I. Siège social 117, bout St-Germain, au Cercle de la Librairie.
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MODÈLE DE CONTRAT D'ÉDITION (ŒUVRE DE SCULPTURE.)

Entre les soussignés :
M. A... auteur, demeurant à d'une part et M. E éditeur

demeurant à... d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article Premier. — Désignation de l'œuvre.
M. A... (auteur) certifie être l'auteur de l'œuvre dont ci-contre...

et dont il remet... le modèle à M. E... (éditeur) en vue de sa repro¬
duction.

Art. 2. — Cession.

M. A... (auteur) cède, aux conditions stipulées dans les articles
suivants, à M. E... (éditeur) qui accepte, le droit exclusif de re¬
produire le modèle et d'en vendre les reproductions pour...

M. A... (auteur) s'engage en conséquence, à ne pas reproduire
son œuvre ou à ne pas céder le droit de reproduction en do
manière à éviter de faire concurrence aux productions exécutées
par M. E... (éditeur).

Il s'engage, en outre, à ne pas faire de répétition de l'œuvre
cédée.

Art. 3. — Propriété du modèle d'artiste.
Le modèle en remis, reste la propriété de l'auteur...
II devra le réclamer dans un délai de... à dater de la mise en

vente de la dernière épreuve. Passé ce délai, M. E... (éditeur) ne
sera plus responsable de sa perte et ne sera plus tenu de le con¬
server.

Le modèle plâtre pouvant être détérioré ou brisé, lors de la
fonte ou de la ciselure, ce modèle devra être remis à M. A... (au¬
teur) aussi complet que possible, mais dans l'état où il se trouvera
après ces opérations.

M A... (auteur) aura, pendant la durée du contrat, la faculté
de le reconstituer à ses frais, à l'aide des modèles d'exploitation
établis par M (éditeur) qui devra lui donner, à cet effet, les
facilités nécessaires.

Art. 4. — Signature et mentions.

Chaque épreuve portera la signature de M. A... (auteur) et
pourra porter le nom de M. E... (éditeur, suivi de la mention édi¬
teur, ou la marque de sa maison).

Art. 5. — Modifications à l'œuvre.
M. E... (éditeur) ne pourra faire subir aucune modification à

l'œuvre sans le consentement écrit de l'auteur.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



134 DESSINS ET MODÈLES.

Art. 6. — Modèle d'exploitation.
Les reproductions du modèle, objet du présent traité, seront exé¬

cutées soit dans les dimensions du modèle remis par l'auteur soit
Le coût de l'établissement des modèles d'exploitation nécessaire

est évalué à... Les prix d'établissement seront supportés par l'é¬
diteur.

Dans le cas où, pendant la durée du contrat, l'opportunité de
créer de nouvelles dimensions viendrait à se révéler, les dimen¬
sions et les prix des modèles d'exécution seront fixés d'accord,
l'auteur aura un droit de contrôle sur la fidélité des modèles ainsi
établis.

Art. 7. — Liquidation des modèles et épreuves à l'expiration
du contrat.

Lors de l'expiration du contrat l'auteur pourra, à son choix, se
rendre acquéreur des reproductions préparées pour la vente, au
prix de revient, ou les estampiller en laissant à l'éditeur le soin de
les écouler dans un délai de

Passé ce délai, il pourra exiger le paiement immédiat des droits
d'auteur y afférents, l'éditeur devenant alors libre de les écouler
comme bon lui semblera; toutefois, dans ce cas, "l'éditeur aura le
droit, s'il le préfère, de requérir la vente publique des reproduc¬
tions, et l'auteur percevra, sur le prix produit par la vente, une
prime proportionnelle au taux des primes établies par le contrat.

En ce qui concerne les modèles d'exécution, l'auteur pourra, à
son choix, s'en rendre acquéreur au prix .... ou laisser à l'éditeur
le soin de les transformer en épreuves, auquel cas la règle précé¬
dente deviendrait applicable.

En cas de résiliation amiable, la règle s'appliquera aux épreuves
préparées pour la vente. L'auteur pourra acquérir les modèles d'exé-
culion à des prix intermédiaires, entre le prix d'établissement de
ces modèles et le prix des épreuves, qui seront fixés d'accord
ou par arbitre.

Si la résiliation n'a pas lieu d'accord, les modèles d'exécution
seront transformés en épreuves et vendus. L'excédent du coût des
modèles d'exécution sera supporté par la partie aux torts et griefs
de laquelle résiliation aura été prononcée sans préjudice de tout
dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Art. 8. — Délai de mise en vente.

Le délai de mise en vente de la première reproduction est
fixé à mois, à dater de la livraison du modèle correspondant
remis par l'auteur. Il en sera de même pour les exemplaires cor¬
respondants à d'autres dimensions, dont le modèle réduit sera
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fourni par l'auteur, si la confection de ce modèle réduit est confiée
à l'éditeur, ce délai sera de . ... mois.

Une reproduction de l'œuvre devra toujours être en vente dans
les magasins de l'éditeur. Cependant, en cas de vente avec obli¬
gation de livraison immédiate de cet exemplaire, l'éditeur aura un
délai de pour assurer son remplacement.

Art. 9. — Exposition par l'auteur et l'éditeur.

M. A... (auteur) pourra, à charge de prévenir l'éditeur à l'avance,
lui réclamer une épreuve de l'œuvre, pour la faire figurer dans
les expositions artistiques auxquelles il désirerait participer. Cette
épreuve lui sera fournie.

M. E (éditeur) aura, de son côté, la faculté de faire figurer
l'œuvre dans les expositions auxquelles prendra part sa maison.

Art. 10. — Prix de cession — Primes.

En échange des droits qui lui sont conférés, M. E.. (éditeur),
s'engage à tenir compte à M. A... (auteur) d'une prime de

En cas de vente d'épreuves en argent ou autres matières pré¬
cieuses, la somme sera de ... II en sera de même pour le modèle
remonté en épreuve et vendu comme tel, à la fin du contrat.

En cas de modifications à l'œuvre conduisant à l'établissement
d'un nouveau modèle dérivant du premier, le droit d'auteur de
M. A (auteur) sera déterminé conformément à la règle fixée
plus haut...

En outre, M. E... (éditeur) versera à M. A (auteur), à la livrai¬
son du modèle, une somme de qui...

Art. 11. — Comptes et contrôles.
Le compte des primes sera établi les et réglé en espèces les

à l'auteur ou à ses héritiers ou ayants cause.
Il sera tenu, à cet effet, par l'éditeur, un livre spécial avec nu¬

méros qui devront être productifs sur tous les exemplaires édités
à côté du nom de l'éditeur ; ces numéros devront se suivre sans

interruption.
Ùn extrait de ce livre, certifié conforme, comportant les numé¬

ros et les prix correspondants sera remis à chaque règlement à
l'auteur, pour lui permettre le contrôle.

En cas de contestations, les livres et documents commerciaux
de l'éditeur seront soumis à l'examen d'un arbitre choisi d'accord.

Il en serait de même, en cas de contestation pour l'appréciation
du,prix de revient des pièces fabriquées ou en cours de fabrication,
dans le cas prévu à l'article 7 ci-dessus.
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Art. 12. — Poursuites en contrefaçon.
M. E... (éditeur) est autorisé par les présentes, par M. A...

(auteur), à poursuivre à ses frais et au nom de ce dernier, qui se
déclare prêt à lui signer tous pouvoirs à cet effet, les contrefaçons
par des tiers du modèle sus désigné.

Dans le cas où une indemnité sera allouée au demandeur, l'édi¬
teur prélèvera, sur cette indemnité, le montant des frais de toute
nature avancés par lui en vue du procès, et sur l'excédent, le
sera attribué à l'auteur.

Dans le cas de porte d'un procès engagé après accord préalable
avec l'auteur, les frais et condamnations en résultant seront sup¬
portés par l'éditeur par l'auteur.

En cas de confiscation d'objets contrefaits, les bénéfices nets
pouvant résulter de l'utilisation de ces objets seront partagés entre
l'anteur et l'éditeur, comme il a été dit plus haut pour l'éxcédènt
des dommages-intérêts.

Art. 13. — Durée du contrat.

Le présent contrat est fait pour une durée de années. 11 sera
renouvelé de plein droit, par tacite reconduction, pour une période
de ... s'il n'est pas dénoncé en termes exprès par l'une des parties,
par lettre recommandée, au moins ... avant la date de son expira¬
tion. Il en sera de même à l'expiration des diverses périodes suc¬
cessives. Toutefois, si l'œuvre venait à tomber dans le domaine
public par expiration du droit d'auteur du créateur de l'œuvre
le contrat prendrait fin avec lesdits droits.

Dans le cas où au bout de à dater de la mise on vente de la

première épreuve, la vente serait restée inférieure à exem¬
plaires... se réserve... le droit de dénoncer le présent contrat qui
sera résilié de plein droit après celte dénonciation. La liquidation
sera faite, dans ce cas, dans les conditions prévues à l'article 8.
Art. 14. —■ Transmission ou liquidation du fonds de commerce.

En cas de cession volontaire du fonds de commerce de l'éditeur,
le présent contrat continuera à s'exécuter entre l'auteur
et l'acquéreur du fonds.

Le contrat continuera à s'exécuter en cas de vente par l'éditeur du
droit d'édition et des modèles de fabrication par adjudication res¬
treinte à laquelle n'auront pas été appelés à prendre part que des
éditeurs choisis par M. E... (éditeur) et préalablement agréés par
M. A... (auteur).

Il sera résilié sans indemnité de part et d'autre, en cas de ces¬
sation volontaire pure et simple du commerce de l'éditeur.

En tout autre cas, notamment en cas de liquidation ou de ces¬
sion forcée, la vente des modèles de fabrication et du droit d'édi¬
tion ne pourra avoir lieu qu'avec l'agrément de l'auteur, qui
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demeurera libre, s'il le préfère, de mettre lin au contraL, eu repre-
nent les modèles aux conditions établies plus haut entre les parties.

Fait double à ... le ...

Lu et approuvé...
Signatures :

C. — CESSION ACCESSOIRE A LA VENTE D'UN FONDS

DE COMMERCE.

11 arrive assez fréquemment en matière de dessins et
modèles industriels, que la vente, au lieu d'intervenir
principalement entre l'auteur et l'éditeur, se trouve com¬
prise dans la vente d'un fonds de commerce, et qu'elle
soit accessoire à la cession du fonds d'un éditeur ou fabri¬
cant d'objets d'art.

C'est ainsi qu'en cas de vente, par exemple, d'un fonds
de fabricant de soieries, de bronzes d'art, de papiers peints,
la collection des dessins et modèles de cette maison cons¬

titue un élément très important du fonds, qui se trouve
compris avec l'achalandage, la clientèle, les marques de
fabrique et les procédés de fabrication. La loi du 17 mars
1909 sur la vente et le nantissement des fonds de com¬

merce ne permet au vendeur d'exercer éventuellement son
privilège, que s'il remplit certaines formalités indispen¬
sables, s'il mentionne expressément lesdits dessins et mo¬
dèles dans l'acte de vente, rédigé sous la forme authen¬
tique ou sous signatures privées et enregistré, et s'il le
fait inscrire sur le registre spécial tenu au greffe du tri¬
bunal de commerce du ressort de l'exploitation du fonds,
avec transcription, sur production du certificat du greffier,
à l'Office National de la Propriété industrielle.

D'ailleurs les formalités prescrites sont identiquement
les mêmes, qu'il s'agisse de dessins et modèles, de brevets
ou de marques1.

I. Pour le détail des formalités, v. supra, Brevets d'invention, ch. u,
n° 2, B, p. 38 et suiv.
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<2. — RÉGIME COLONIAL.

Des règlements d'administration publique déterminent
les conditions dans lesquelles le régime est applicable à
l'Algérie et aux colonies1.

3. — RÉGIME INTERNATIONAL.

A. — DROITS DES FRANÇAIS A L'ÉTRANGER.

Les dessins et modèles sont protégés à l'étranger par
les lois particulières à chaque pays, dont l'esprit leur est
assez généralement moins favorable qu'en France; il est
vrai que la situation des créateurs de dessins et modèles
est parfois améliorée par des conventions particulières
entre la France et certains Etats étrangers, et par l'appli¬
cation, dans les pays ressortissants, des conventions in¬
ternationales de protection de la propriété industrielle et
artistique.

Il est impossible de donner ici une analyse même suc¬
cincte de la législation spéciale à chaque pays. Le présent
volume se termine d'ailleurs par un aperçu des disposi¬
tions essentielles des principaux pays en matière de pro¬
tection de la propriété industrielle2. En dehors des lois
internes de chaque Etat et des conventions particulières
entre ces Etats et la France, qu'il faudra consulter pour
chaque cas particulier, les Français sont protégés dans
les Etats adhérents, par la Convention d'Union de Paris
de 1883 (propriété industrielle proprement dite) et la Con¬
vention de Berne de 1886 (propriété artistique).

La Convention de 1883 accorde à tous les ressortissants
de l'Union, à peu près les mêmes droits en matière de des¬
sins et modèles qu'en matière de brevets et de marques
(délai de priorité commun avec les marques de quatre

1. Pour la Tunisie, v. infra, IIIe partie. Législation comparée, p. 243 et
suiv.

2. V. infra, IIIe partie, Législation comparée, p. 243 et sui
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mois) ; toutefois les titulaires de dessins et modèles dési¬
reux de se faire protéger internationalement devront se
conformer aux conditions et formalités en usage dans
chaque pays particulier. Cette remarque est importante,
car si en France le dépôt n'a qu'un caractère déclaratif1, il
y a dans l'Union de nombreux pays qui pratiquent le
système du dépôt attributif de propriété, et l'on no saurait
trop recommander aux Français dépositaires do dessins et
modèles à l'étranger d'éviter toute divulgation, toute ex¬
ploitation quelconques avant le dépôt, et par conséquent
de veiller à bien l'elfectuer dans le délai de la Convention.
De même certains pays exigent pour les dessins et
modèles l'exploitation dans un délai déterminé à peine de
déchéance de la protection. Il faut bien avouer que ces
dispositions rendent, dans certains pays, et spécialement
en Amérique (aux Etats-Unis notamment), la protection
des dessins et modèles français pratiquement inefficace.

La Convention de Berne de 1886 (modifiée en 1896 et en
1908) a pour but de protéger internationalement la pro¬
priété littéraire et artistique; elle intéresse les dessins et
modèles, qui peuvent revendiquer en France la protec¬
tion de la loi de 1793-1902. La Convention de Berne a

pour principe d'assimiler dans chaque pays adhérent l'é¬
tranger au national, et de mesurer la nature et l'étendue
de la protection à celles accordées dans le pays où elle
est demandée, sans qu'elle puisse toutefois excéder la
durée accordée par la loi du pays d'origine et de création.

Sont protégeables, en vertu de la Convention de Berne,
en ce qui concerne plus spécialement les dessins et mo¬
dèles : les dessins, peintures, sculptures, gravures, litho¬
graphies, œuvres plastiques, architectures, et toutes
œuvres du même ordre, susceptibles d'être publiées « par
n'importe quel mode d'impression ou de reproduction »,
c'est-à-dire tout ce que comprennent les lois françaises de
1793,1902 et de 1909 ; toutefois il faut remarquer que, con¬
formément à l'article 2 in fine, les œuvres d'art appliquées

1. V. supra, ch. h, n° 1, p. 10a.
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à l'industrie ne sont protégées qu'autant que le permet la
législation intérieure de chaque pays. Sous cette réserve
très importante, il faut et suffit que le dessin ou modèle à
protéger soit susceptible de protection en France et y
reçoive une protection effective par suite de l'accomplis¬
sement des formalités imposées par nos lois internes.

La Convention protège tous ceux qui ont publié c'est-à-
dire édité commercialement pour la première fois sur le
territoire de l'Union, condition essentielle, indépendam¬
ment de leur propre nationalité. L'édition simultanée, ce
qui est assez peu pratiquement possible, détermine, comme
durée de protection, celle du pays où le délai est le plus
court.

Il est parfois assez difficile de qualifier l'œuvre à pro¬
téger, les pays étrangers n'assimilant pas d'une façon gé¬
nérale, comme en France, toutes les manifestations artis¬
tiques, qu'elles soient du domaine de l'art pur ou à
destination industrielle. Il faut en effet s'inquiéter do
savoir si les formalités de la loi française ont été remplies,
si la loi étrangère protège, et dans quelle mesure, l'œuvre
intéressée, enfin de quelle Convention (1883 ou 1886) se
réclamer. Par exemple, un modèle industriel français,
pour être protégé dans un pays n'étendant pas le bénéfice
d'une loi sur la propriété artistique aux modèles d'appli¬
cation industrielle, devra réclamer la protection de la
Convention de 1883, et non de 1886, et celle de la loi lo¬
cale sur les modèles d'industrie, s'il y en a une.

Le nouveau protocole de clôture, élaboré par la Con¬
férence de Washington de 1911, a tranché la question dé¬
licate de savoir quelle serait la durée du droit de priorité
pour un modèle qui, au pays d'origine, serait un modèle
d'utilité ou d'industrie, et au pays d'importation un des¬
sin ou modèle industriel, en décidant que ce serait le ca¬
ractère du modèle dans le pays d'importation qui l'em¬
porterait.

La Convention n'empêche pas la conclusion de conven¬
tions directes et spéciales entre les pays ressortissants
pour s'accorder, d'un pays à l'autre, des avantages meil-
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leurs (par exemple les traités avec l'Espagne, l'Italie,
l'Angleterre, le Portugal, la Suède, pour la propriété ar¬
tistique).

B. — DROITS DES ÉTRANGERS EN FRANGE.

Il faut distinguer les étrangers faisant partie de l'Union,
c'est-à-dire les citoyens des États adhérents aux diverses
conventions d'Union, et les étrangers non-unionistes.

g i. Étrangers dont les pays possèdent un traité
spécial.

Il y a lieu pour chaque cas de considérer les traités
particuliers, généralement plus avantageux encore que
les conventions internationales d'application générale :
mais il faudrait, pour en apprécier ici les effets, procéder
à une analyse de chacun de ces traités, ce qui dépasserait
le cadre limité de ce manuel pratique ; d'où la nécessité,
pour chaque espèce particulière, s'enquérir s'il n'y a pas
un traité spécial modifiant le droit de commun des conven¬
tions de Paris 1883 ou de Berne 1886. Notre Troisième
Partie1 donne un aperçu succinct des dispositions parti¬
culières aux législations des principaux pays, avec l'indi¬
cation des traités particuliers par eux conclus en matière
de propriété industrielle et commerciale.

g 2. Étrangers lion-unionistes-.

La protection de la loi de 1793 n'est applicable aux
étrangers en France que depuis 1852 (décret du 28 mars
1852); mais ils ne peuvent être protégés que dans la
mesure où ils sont eux-mêmes protégés dans le pays
d'origine de la création.

Sous le régime de l'ancienne loi de 1806, désormais
t. V. infra, III0 partie, Législation comparée, p. 243 et suiv.
2. v. supra, p. 30, en note, la liste des États adhérents à l'Union de 1883.

Les États adhérents à la Convention de Berne sont : Allemagne, Belgique,
Espagne, Haïti, Libéria, Luxembourg, Monaco, Suisse (adhésion sans ré¬
serves), France, Tunisie, Japon, Norvège (adhésion avec réserves). Dane¬
mark, Italie, Grande-Bretagne (ancienne convention).
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remplacée par celle de 1909, les étrangers, même non
domiciliés en France, grâce à l'article 9 de la loi du 26 no¬
vembre 18731, étaient déjà protégés, comme les Français, à
la seule condition de la réciprocité diplomatique ou légale,
le dépôt de modèle devant s'opérer au secrétariat des
prud'hommes de Paris2. Il est vrai que la jurisprudence
avait singulièrement réduit cette protection, en exigeant,
pour la validité du dépôt, la domiciliation en France; la
question ne présente plus d'intérêt depuis l'applica¬
tion de la loi de 1909. En effet, l'article 13 de la loi du
14-17 juillet 1909 décide que : « le bénéfice de la loi s'ap-
« plique aux dessins et modèles dont les auteurs ou leurs
« ayants cause sont français ou domiciliés en France, ou
« ont en France des établissements industriels ou com¬

ic merciaux, ou sont parleur nationalité, leur domicile ou
« leurs établissements industriels ou commerciaux, res¬
te sortissants d'un État qui assure la réciprocité par sa
« législation intérieure ou ses conventions diplomatiques,
« pour les dessins et modèles français ».

C'est le retour aux dispositions antérieures, avec sup¬
pression cette fois de toute possibilité d'une jurisprudence
analogue à celle qui viciait l'application des lois de 1806
et 1873 ; au surplus la loi de 1909 n'impose, pour la vali¬
dité du dépôt, aucune condition de domiciliation ou d'ex¬
ploitation, ou de non-divulgation antérieures. Les étran¬
gers possèdent donc en France les mêmes droits que
dans leur pays, s'il y a réciprocité diplomatique.

g 3. Étrangers unionistes.

Ils sont protégés soit parla Convention de Paris de 1883
(propriété industrielle), soit par la Convention de Berne
(le 1886 (propriété artistique), ou parles deux conven¬
tions à la fois.

1. La même ijui réglemente les marques obligatoires, V. infra, IIe partie,
Marques, eh. i", n° 3, A p. 107.

2. Depuis l'application de la loi du 11-17 juillet 1000, tous les services
de la propriété industrielle sont concentrés à l'Office national, au Conser¬
vatoire des Arts et Métiers.
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La Convention de 1883 est la plus importante, car elle
groupe aujourd'hui presque tous les principaux Etats ;
mais la protection qu'elle accorde aux dessins et modèles
est moins efficace que celle accordée aux brevets et aux
marques.

Les étrangers unionistes jouissent en France des avan¬
tages que leur accorde leur loi interne, sous réserve de
l'accomplissement des formalités et des conditions im¬
posées aux nationaux par la législation intérieure de
chaque Etat; c'est-à-dire que, pour être protégés, ils doi¬
vent se conformer aux obligations imposées aux Français
eux-mêmes. Ils jouissent d'un délai de priorité de quatre
mois, après le dépôt au pays d'origine pour effectuer
leur dépôt en France, sans que les actes intermédiaires des
tiers ne leur puissent nuire, ce qui est pratiquement sans
intérêt puisque la loi de 1909 a laissé subsister le système
du dépôt simplement déclaratif, et qu'elle autorise la di¬
vulgation avant le dépôt. La Convention (art. 11) prévoit
enfin l'organisation d'une protection temporaire des étran¬
gers aux expositions.

Les étrangers peuvent, la plupart du temps, revendi¬
quer cumulativement, s'ils appartiennent à un pays adhé¬
rent, la protection des deux Conventions, la loi française
accordant à la plupart des dessins et modèles, la protec¬
tion delaloi de 1793-1902 sur la propriété artistique et lit¬
téraire (qui correspond au domaine de la Convention de
Berne de 1886), en même temps que celle de 1909 '.

La Convention de Berne a été modifiée en 1896 et 1908,
mais la ratification n'a été faite par la France qu'avec
des réserves qui réduisent les réformes à peu près à
néant.

Enfin, il faut signaler, pour être complet, la Convention
Sud-Américaine de Montevideo, qui groupe, pour les
œuvres littéraires et artistiques, la France, l'Espagne, la
Belgique, l'Italie, la République Argentine et le Para¬
guay, et se caractérise par l'application du principe de

1. Pour l'examen de cette Convention, V. supra, cit. lit, n° 3, A, p. 138 et
•139.
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la loi du pays d'origine ; sont en effet protégés par la
Convention, tous les auteurs qui publient pour la pre¬
mière fois leurs oeuvres dans l'un des pays adhérents et
demandent la protection légale1. Mais* cette Convention
est sans portée pratique à cause des difficultés presque
insolubles qu'elle soulève, lorsqu'il faut faire reconnaître
judiciairement les droits du créateur.

1. C'est-à-dire que l'on doit appliquer dans le pays, où la protection est
demandée, la loi du pays de l'auteur; c'est, en somme, un régime de capi¬
tulations analogue à celui de l'Orient.
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CHAPITRE IV

NULLITÉS ET DÉCHÉANCES

1. - DÉFINITION.

La distinction entre la nullité et la déchéance a déjà été
indiquée à propos des brevets1. Pour la rappeler d'un
mot, et spécialement pour les dessins et modèles : la nul¬
lité, c'est la constatation à un moment quelconque, de la
non-valeur légale du dépôt ou de l'inexistence du droit
de propriété privative, tandis que la déchéance est la
disparition, par le fait d'une cause postérieure, du droit
déjà établi; elle n'atteint donc la propriété du dessin ou
la valeur du dépôt que dans l'avenir.

2. — CAS DE NULLITÉ.

A la différence de la loi de 1844 sur les brevets, les lois
protégeant les dessins et modèles n'envisagent pas à
proprement parler des cas de nullité, puisque le dépôt
n'est que déclaratif de propriété, qu'il peut être fait à
tout moment, même après divulgation et exploitation (au
contraire de l'ancienne loi de 1806) et n'est exigé, pour
certains objets protégés par la loi de 1793, et pour tous
ceux de la loi de 1909, qu'afin de permettre l'action en
justice.

»

1. V. supra, Brevets d'invention, cli. m, n° 1, p. 48.
10

IRIS - LILLIAD - Université Lille



146 DESSINS ET MODÈLES.

Toutefois la loi de 1909 a envisagé certains cas d'an¬
nulation du dépôt.

A. — LIEU DU DÉPÔT.

Le dépôt doit être effectué, à peine de nullité (art. 5), au
secrétariat du Conseil des prud'hommes, ou à défaut au
greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant.

B. — FORMALITÉS SUBSTANTIELLES.

Le dépôt doit être fait, à peine de nullité, en deux
exemplaires, reproduisant exactement le modèle à pro¬
téger; il doit être contenu dans une boîte hermétique
avec cachets et signature du déposant, le sceau et la si¬
gnature du greffier, etc...L Les dessins ou modèles non
numérotés, ou portant les mêmes chiffres, ou dépassant
100 types sont nuls.

G. — CONFLIT ENTRE LA LOI DE 1844 ET CELLES
DE 1793 ET 1909.

Si le modèle procure un résultat industriel brevetablc
et présente à la fois un aspect original de forme dépo-
sable, le dépôt n'est valable que si la forme n'a aucun
effet sur le résultat industriel, ou, en d'autres termes, si
la forme- du modèle n'est pas une conséquence de l'in¬
vention elle-même.

3. - CAS DE DÉCHÉANCE.

La loi de 1793 ne prévoit aucun cas de déchéance. La
101 de 1909 ne prévoit que des déchéances de forme
(omission de manifester en temps opportun la prorogation
du dépôt, ou la réquisition de publicité, etc.)2.

1. V. supra, cli. h, n° 2, B, p. 10" et suiv.
2. V. supra, ch. n, n° -2, B, p. 107 et suiv.
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CHAPITRE Y

DE LA CONTREFAÇON

1. — ROTIONS GÉNÉRALES.

La contrefaçon a sensiblement les mêmes caractères,
soit qu'elle « porte atteinte » aux droits du breveté, à
ceux du propriétaire d'une marque de fabrique, soit enfin
qu'elle lèse les droits du créateur d'un dessin ou modèle.
L'article 425 C. pén. qui prévoit la contrefaçon littéraire
et artistique (loi de 1793) la définit ainsi : « Toute édition
« d'écrits, de composition musicale, de dessin, de pein¬
te ture, ou de toute autre production imprimée ou gravée,
« en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements
« relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon,
« et toute contrefaçon est un délit. » La loi de 1909 sur
les dessins et modèles, dans son article 10, la définit :
« Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis
« par la présente loi. »

Mais la contrefaçon n'existe que si l'atteinte est portée
à un droit privatif; que l'imitation soit destinée à la vente
en France ou à l'étranger, elle existe, môme s'il n'y a
pas préjudice matériel, du moment qu'il y a commence¬
ment de réalisation matérielle; elle est indépendante de
la valeur artistique de l'œuvre, indépendante aussi de
l'infériorité ou de la supériorité même de l'imitation qui
en est faite. Elle se caractérise par la confusion produite
entre le dessin ou modèle protégé et l'imitation réalisée;
elle existe même en dehors de toute confusion, par
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exemple si l'imitateur a copié l'œuvre en ayant soin d'in¬
diquer la mention « selon un tel » ou « d'après un tel »,
du moment qu'il n'a pas demandé ou obtenu l'autorisa¬
tion de l'auteur. Elle s'apprécie non d'après les diffé¬
rences, qui sont toujours voulues et généralement insuf¬
fisantes, mais d'après les ressemblances; elle existe,
qu'elle soit partielle ou totale, car elle constitue toujours
pour le contrefacteur un profit indû et une atteinte à des
droits privatifs. Elle peut même exister dans certains cas
lorsqu'elle imite un genre ou une manière spéciale à un
artiste afin d'en tirer illicitement profit.

Elle existe enfin à l'égard d'un dessin ou modèle, repro¬
duisant un objet de la nature (une fleur par exemple), si
elle est la reproduction non de la lleur elle-même, mais
de l'œuvre protégée. C'est d'ailleurs au tribunal saisi de
l'affaire d'apprécier souverainement, selon les circons¬
tances, s'il y a ou non contrefaçon, en s'inspirant non des
éléments particuliers du dessin ou modèle, mais de l'en¬
semble, tel que le dépôt le revendique, si le dessin a fait
l'objet d'un dépôt.

Le délit de contrefaçon n'existe toutefois, que s'il y a
mauvaise foi, intention frauduleuse. C'est ainsi que la nou¬
velle loi de 1909 ne réprime que les faits de contrefaçon
postérieurs au dépôt; si les contrefaçons sont postérieures
au dépôt, mais antérieures à sa publicité, elle présume
la bonne foi et oblige le créateur du modèle contrefait à
établir la mauvaise foi de son imitateur ; mais elle présume
par contre la mauvaise foi du contrefacteur, qui a agi pos¬
térieurement à la publicité du dépôt, et n'en permet l'ac¬
quittement que s'il établit lui-même sa bonne foi. Il est
vrai que, dans la plupart des cas, l'auteur contrefait pourra
réclamer le bénéfice à la fois des lois de 1793, 1902 et
1909; il pourra alors poursuivre tous les faits de contre¬
façon, même antérieurs au dépôt, puisque la loi de 1793-
1902 dispense du dépôt la plupart des créations qu'elle
protège (dessins et modèles tirés de la peinture et de la
sculpture originales). D'autre part, l'auteur contrefait n'a
pas à prouver l'intention frauduleuse du contrefacteur;
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elle se présume et c'est au prévenu à établir sa bonne
foi1. Si d'ailleurs la bonne foi fait échapper le contrefac¬
teur à la répression pénale, elle laisse toujours possible
contre lui l'emploi de l'action civile pour le préjudice
causé par la contrefaçon. Une loi spéciale (9 février 1895)
sur les fraudes en matière artistique réprime les usurpa¬
tions, imitations et substitutions de signatures d'auteur.

'2. - CAS DE CONTREFAÇON.

La contrefaçon peut se réaliser de diverses manières,
soit directement par fabrication, soit indirectement par
vente, exposition en vente, introduction de l'étranger,
recel, complicité, etc.

A. — CONTREFAÇON PAR FABRICATION.

§ i. Calque, surmoulage.

Le procédé le plus fréquent, le plus facile à employer,
le plus simple, et par conséquent le plus dangereux, est
le calque des dessins et le surmoulage des modèles en re¬
lief. Ces procédés excluent toute possibilité de bonne foi.
Par conséquent, ils sont punissables, même en vertu de
la loi de 1909, avant toute publicité de dépôt, puisque le
déposant peut faire la preuve facile de la mauvaise foi du
contrefacteur, par la simple démonstration qu'il y a eu
calque ou surmoulage.

g 2. Copie servile ou partielle.

La copie servile ou partielle, mais denature à procurer
la confusion avec l'oeuvre originale, est une contrefaçon,
si elle est mise dans le commerce; l'amateur qui copie
pour lui-même, par curiosité ou documentation, ne com¬
met pas de contrefaçon.

1. Arrêts de la Cour de Cassation du 13 mars 1890 (bronzes d'art de Bar¬
bed ienne) et du 11 avril 1889.
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g 3. Reproductions diverses sans autorisation.

Toutes les reproductions du dessin ou du modèle pro¬
tégé, faites sans le consentement du créateur de l'œuvre,
constituent des contrefaçons; il importe peu qu'il n'y ait
que reproduction partielle.

Par exemple : la reproduction totale ou partielle, dans
une publication commerciale, ou même scientifique, la re¬
production en cartes postales, la reproduction à titre de
publicité sur des catalogues, des affiches, etc... N'échap¬
pent pas davantage au délit de contrefaçon : la reproduc¬
tion avec un procédé différent (sculpture reproduite par
la gravure ou inversement, etc..), la reproduction avec
changement do matière, ou changement de destination
(modèle de dentelle transporté sur un sac de bonbons),
ou application nouvelle (médaillon Louis XVI en bronze
ciselé appliqué sur un œuf de Pâques en chocolat).

Sont considérées enfin comme des atteintes délictueuses
aux droits de l'auteur, comme des contrefaçons partielles
et par conséquent punissables, les déformations voulues
du dessin ou du modèle, par exemple, la caricature, la
parodie, etc...

B. — CONTREFAÇON PAR USAGE.

L'usage commercial d'un dessin ou modèle contrefait
constitue une contrefaçon, du moment que l'usager con¬
naît la provenance illicite de l'objet : l'usage même per¬
sonnel constitue un agissement délictueux, s'il y a connais¬
sance de l'origine frauduleuse.

§ 1. Complicité. — Recel.

A la différence de la complicité en matière do brevets,
qui est réprimée expressément par la loi de 18441, les faits
de complicité, en matière de contrefaçon de dessins et
modèles, sont punissables conformément aux règles du

1. V. supra, Brevets, cli iv, n° 4, p. 60.
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droit commun, c'est-à-dire par application dos articles 59
et 60 C. pén., pour la complicité par aide, assistance ou
provocation (mêmes peines que l'auteur principal), ou de
l'art. 62 C. pén., pour le recel.

En dehors de toute mauvaise foi, les complices de fait
peuvent être poursuivis et condamnés civilement en res¬
ponsabilité, sauf leur recours en garantie contre ceux qui
les ont trompés.

La contrefaçon peut aussi émaner d'un tiers intéressé à
la fabrication et à la vente lucrative des objets contrefaits;
c'est parfois le propre éditeur du créateur de l'œuvre ou
tout autre concurrent ; la complicité dans ce cas est cer¬
taine, le complice devenant même l'auteur principal du
délit.

Est également coupable de contrefaçon l'éditeur qui
outrepasse les droits d'exploitation, que lui confère le
contrat d'édition.

Enfin l'auteur, qui a cédé sans réserves son dessin ou
modèle, devient au regard de son acheteur (éditeur ou
particulier) un véritable contrefacteur ou complice, s'il
exploite ou fait exploiter d'un autre côté l'œuvre cédée.

g 2. Vente cle dessins ou modèles contrefaits.

Comme en matière de brevets et de marques, la loi
(art. 426 C. pén.) considère que la vente d'un dessin ou
modèle contrefait est aussi réprébensible que la fabrica¬
tion puisqu'elle rend seule la fabrication rémunératrice.
Mais, comme le décide un arrêt de la Cour de cassation
du 3 juin 1897, le délit de contrefaçon proprement dit et
celui de mise en vente (d'estampes contrefaites) sont deux
délits distincts, qui ne doivent pas être confondus par les
tribunaux.

Les conditions et conséquences du délit sont les mêmes
qu'en matière de brevets et de marques, la destination à
l'étranger, la fabrication en France ou à l'étranger, le
manque de bénéfice ne pouvant ni atténuer ni supprimer
le délit.

Le délit n'existe que s'il y a mauvaise foi ; mais, même
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au cas d'acquittement avec l'excuse de bonne foi, il peut,
s'il y a préjudice, intervenir une condamnation à des dom¬
mages-intérêts, avec réserve d'un recours en garantie du
débitant contre le fournisseur de mauvaise foi.

g 3. Exposition en vente d'objets contrefaits.

L'exposition en vente constitue un délit comme la vente
elle-même'.

§ 4. Introduction en France d'objets contrefaits.

La fabrication àl'étranger peut être licite, l'introduction
est illicite et le délit existe par le seul fait de l'existence
de la protection du dessin ou modèle en France.

1. V. supra, Brevets, ch. iv, n° 4, C, p. 61.
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PROCÉDURE1

1. - ACTIONS EN NULLITÉ ET DÉCHÉANCE.

Elles sont généralement des moyens de défense, em¬
ployés par les prévenus de contrefaçon, pour faire dé¬
clarer la poursuite sans droit. Elles sont donc presque
exclusivement exercées à titre d'exceptions et comme
demandes reconventionnelles.

Le tribunal de commerce est compétent pour en con¬
naître, lorsque l'action s'engage entre commerçants ; mais
lorsqu'une seule des parties est commerçante, c'est le tri¬
bunal civil qui est seul compétent.

Au surplus, si l'exception d'incompétence, même dans
le cas d'instance entre deux commerçants, n'est pas soule¬
vée par le défendeur, le tribunal civil, qui a plénitude de
juridiction, peut statuer valablement.

Si le dépôt est fait en fraude des droits du véritable
créateur du dessin ou modèle, ce dernier pourra en faire
prononcer la nullité et opérer le dépôt pour son propre
compte, ou même revendiquer le bénéfice exclusif du dé¬
pôt déjà effectué.

<2. - ACTIONS EN CONTREFAÇON.

L'action en contrefaçon supposé : 1° l'existence d'un
droit, 2° sa lésion par un tiers. En l'absence de dépôt, la

1. Pour les Notions préliminaires, V. supra, Brevets, ch. v, n° 1, p. Gti.
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preuve du droit, c'est-à-dire de la création, peut être faite
par n'importe quel moyen (livres-copies, registres de
dessins authentifiés ou intercalés dans les livres-copies,
factures, lettres de commandes, témoignages, etc.) (art.
432 C. proc. civ., etc...), mais le dépôt, sans créer une
preuve absolue de priorité, constitue une présomption
sérieuse, qui ne peut être infirmée que par une preuve
contraire formelle. C'est aux tribunaux d'apprécier ensuite
s'il y a agissements frauduleux.

A. — QUI PEUT AGIR?

Tout intéressé peut agir : le créateur de l'œuvre ou à
son défaut son conjoint, son héritier ou son cessionnaire,
le cocréateur ou copropriétaire (spécialement au cas de
copropriété, à défaut de l'indifférence de l'un d'eux,
l'autre peut agir seul, sauf à en tenir compte ensuite à
son copropriétaire).

Selon que la cession est totale ou partielle, avec ou
sans réserves, le créateur du dessin ou modèle contrefait
peut agir ou en laisser le soin à son cessionnaire. Géné¬
ralement le créateur se réserve l'action en contrefaçon 1.
Cela dépend de la convention de cession ; on admet
d'ailleurs qu'il conserve toujours son droit moral. Le
ministère public peut également agir, même sans plainte
préalable, tandis qu'en matière de brevet il ne le peut
qu'après avoir été saisi par une plainte de la partie lésée
(art. 45, loi de 1844) ; mais, comme le particulier lésé, le
Parquet ne peut agir, en l'absence de dépôt, qu'en vertu
de la loi de 1793-1902. '

L'étranger peut agir également, s'il est lésé, mais,
s'il n'appartient pas à un pays signataire de la Conven¬
tion de La Haye2, ou s'il n'a pas l'autorisation de domicile

1. Comparer avec la licence en matière de brevets. Brevets, ch. u, n° 2,
C, p. 42 et suiv.

2. Intervenue le 14 nov. 1890 entre la France, la Belgique, l'Espagne, l'Un
lie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse, l'Allemagne, l'Au¬
triche-Hongrie, le Danemark, la Roumanie, la Russie, la Suède et la Nor¬
vège.
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en France, s'il n'y possède pas de biens immobiliers ou
s'il n'existe par une réciprocité législative ou diplomati¬
que, il doit préalablement verser une caution judicatum
solvi, avant d'actionner son contrefacteur.

B. — TRIBUNAUX COMPÉTENTS.

En l'absence de toute prescription particulière de la loi
nouvelle de 1909, c'est le droit commun qui doit s'appli¬
quer. Le déposant peut donc, comme en matière de con¬
trefaçon de brevet ou de marque, opter entre la voie civile
et la voie correctionnelle, soit pour se prévaloir de la loi
de 1793-1902, soit pour se prévaloir de celle de 1909.

Si le poursuivant choisit la voie civile, il agira devant
le tribunal civil, si le défendeur n'est pas commerçant,
ou au contraire devant le tribunal de commerce, même
s'il s'agit d'une question de contrefaçon qui met en jeu
la propriété du dessin, si le défendeur est commerçant,
ou si le préjudice qui lui a été causé est commercial,
ou a été causé à l'occasion d'actes de commerce. Le tri¬
bunal compétent est donc déterminé conformément au
droit commun (art. 59 C. proc. civ.). En pratique, le
contrefacteur étant presque toujours commerçant, c'est
donc le tribunal de commerce qui est la plupart du
temps compétent.

Comme en matière de brevets, la juridiction militaire
est compétente pour juger les actions en contrefaçon do
dessins, si le défendeur est militaire, mais la juridiction
administrative est toujours incompétente. Les parties en
cause peuvent transiger devant un arbitre sur la question
de contrefaçon, mais ce dernier est incompétent pour se
prononcer sur la question de propriété et de validité du
dépôt '.

Si le poursuivant choisit la voie correctionnelle, il doit
assigner, soit devant le tribunal du domicile du contre

I. V. supra, Brevets, ch. v, n° 4, B, p. 73.
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facteur, soit devant le tribunal du lieu du délit, qui est
en même temps la plupart du temps celui de la saisie.

C. — PREUVES DE LA CONTREFAÇON.

Comme en matière de brevets et de marques, tous les
moyens de preuve sont admis \ mais on procède géné¬
ralement par voie de saisie réelle ou descriptive. Selon
que le poursuivant agit en vertu de la loi de 1793 ou de
celle de 1909,, il doit faire pratiquer la saisie par le com¬
missaire de police ou le juge de paix, ou par l'huissier.

S 1. Saisie par le commissaire de police.

Aux termes de l'article 3 de la loi de 1793, modifié par
la loi du 13 juin 1795 : « Les commissaires de police ou les
juges de paix, dans les cantons où il n'y a pas de com¬
missaire de police, seront tenus de faire confisquer, à la
réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, pein¬
tres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cession-
naires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou
gravées sans la permission formelle et par écrit des
auteurs. »

Par conséquent, si le poursuivant agit en vertu de la
loi de 1793-1902, c'est au commissaire de police, ou à son
défaut au juge de paix du domicile du contrefacteur, qu'il
doit s'adresser. Il arrive quelquefois, même à Paris, que
le commissaire de police se refuse à procéder à la saisie,
le requérant pourrait alors lui rappeler le texte de la loi
dont il invoque la protection, et au besoin celui d'une
circulaire du préfet de police de la Seine du 20 avril 1906.
Si le commissaire persistait dans son refus, le requérant
devrait en référer immédiatement au procureur de la
République et vu l'urgeDce s'adresser au juge de paix
pour faire procéder à la saisie.

Le requérant (qui peut être le créateur lui-même du
dessin ou du modèle, ou un mandataire quelconque), n'a

■1. V. supra, Ibidem, C, p. 75 et suiv.
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aucuné justification spéciale à fournir au commissaire de
police, mais il vaudra toujours mieux qu'il se munisse, si
cela est possible, d'un titre de nature à établir sa qualité
(contrat d'édition, acte de cession, correspondance, pièces
d'identité, etc.). Le commissaire doit déférer à la réquisi¬
tion, sans avoir à se préoccuper s'il y a réellement contre¬
façon ou non ; il doit saisir tous les exemplaires contrefaits,
quoiqu'en pratique il ne saisisse que des échantillons et
se contente d'énumérer le reste; il met sous scellés les
objets saisis pour les déposer au greffe correctionnel, ou
les laisser à la garde du saisi, qui est alors constitué
séquestre responsable. 11 mentionne sur son procès-verbal
toutes observations utiles. Comme il est toujours très
difficile d'établir au cours des débats du procès le mon¬
tant du préjudice, il sera toujours très utile de prier le
commissaire de police de faire toutes constatations maté¬
rielles pouvant aider à l'évaluer ensuite, et notamment
de procéder à l'examen et au visa ne varietur delà corres¬
pondance et des livres; comme assez fréquemment le
commissaire se refuse à y procéder, il est d'usage de le
faire assister d'un huissier, choisi par le requérant ou
mieux encore commis par ordonnance du président,
sur requête préalable; cet officier ministériel y procé¬
dera lui-même en cas de refus du commissaire d'obtem¬
pérer. En pratique, le commissaire de police, après avoir
communiqué son procès-verbal au requérant, le transmet,
avec les objets saisis, au Parquet, sans le communiquer
préalablement au saisi. Il vaut mieux, pour éviter des
réclamations éventuelles, en demander aussitôt une copie
au commissaire et la communiquer immédiatement au
saisi.

La saisie par commissaire de police, sur simple réqui¬
sition de l'auteur lésé, n'a aucun caractère obligatoire; il
est toujours possible de saisir, comme en matière de
brevets ou de marques, et en ne revendiquant cepen¬
dant que la protection de la loi de 1793-1902, en présen¬
tant requête au président pour faire saisir par huissier
commis à cet effet ; cette méthode est même de plus en
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plus fréquemment employée, car les huissiers s'acquittent
toujours très minutieusement de leur mission.

§ 2. Saisie par ministère d'huissier.

Donc, même si le poursuivant n'agit qu'en vertu de la
loi de 1.793-1902, il est d'usage courant de préférer le
ministère de l'huissier à celui du commissaire de police.
L'article 12 de la loi de 1909, suivant en celal'usage et les
indications de la loi des brevets (art. 47) et des marques
(art. 17), prescrit d'autre part expressément ce mode de
procéder pour les saisies à l'occasion de contrefaçons de
dessins et modèles protégés par la loi de 1909. — L'ar¬
ticle 12 spécifie en effet

Aht. 12. — La partie lésée peut, même avant la publicité du
dépôt, faire procéder par tous huissiers à la description détaillée
avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu
d'une ordonnancé rendue par le président du tribunal civil dans le
ressort duquel les opérations devront être effectuées, sur simple
requête, production du certificat de dépôt et récépissé des taxes
prévues à l'article 8.

Le président a la faculté d'autoriser le requérant à se faire
assister d'un officier de police ou du juge de paix du canton, et
d'imposer au requérant un cautionnement, que celui-ci est tenu de
consigner avant de faire procéder à l'opération; ce cautionnement
est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie.

Copie est laissée aux détenteurs des objets décrits, tant de
l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôt du cautionnement,
le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huis¬
sier.

A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie cor¬
rectionnelle, dans le délai de quinzaine, outre un jour par cinq
myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets décrits
ou saisis et le domicile de la partie à poursuivre, la description
ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-
intérêts.

La saisie peut être pratiquée, soit à la requête de la
partie lésée, soit à la requête du Parquet. Si le Parquet
agit lui-même, il se conforme aux prescriptions du Code
d'instruction criminelle L — Si l'intéressé agit lui-même

1. V. supra- Brevets, ch. v, n° 4, C, p. IS et suiv.
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(et en pratique, c'est toujours l'intéressé qui agit, le Par¬
quet se désintéressant assez généralement des intérêts
particuliers), il présente, par avoué, requête au président
du tribunal civil du domicile du contrefacteur ou du lieu
du délit, lequel autorise, selon qu'il le juge apropos, soit
la saisie réelle, soit la saisie descriptive1.

Le président commet d'office un huissier, ou l'huissier
présenté par le requérant, s'il s'agit d'un huissier audien-
cier ; il ordonne, s'il le juge à propos, le versement d'un
cautionnement par le requérant, lequel doit, en tous cas,
faire l'avance de tous frais ; si le requérant est étranger,
le cautionnement est obligatoire. Parfois, le président
commet un expert pour assister l'huissier2, et, s'il le
demande expressément, le requérant lui-même. Le prési¬
dent peut ordonner de nouvelles saisies, s'il y a lieu,
notamment afin de constater la continuation de la contre¬

façon ; le poursuivant doit alors présenter une nouvelle
requête. Il est regrettable que l'usage en ces matières
soit de ne donner connaissance au saisi du procès-verbal de
saisie, que le lendemain ou le surlendemain des consta¬
tations, au lieu de lui permettre d'en prendre connaissance
immédiatement, ce qui serait préférable.

Le saisi est généralement constitué gardien, sous sa
responsabilité, des objets saisis réellement, s'ils dispa¬
raissent, alors qu'une condamnation est ensuite inter¬
venue et a prononcé la confiscation, le saisi doit être
condamné de ce chef à des dommages-intérêts compensa¬
toires. Aux termes de l'art. 12, § 1er, de la loi de 1909, la
saisie peut porter à la fois sur les objets et instruments
incriminés; elle peut porter sur les livres, registres, cor¬
respondances, mais seulement en ce qui concerne l'appo¬
sition d'un paraphe de contrôle ne varietur.

Le saisi a contre les opérations de saisie les moyens de
recours de droit commun 3.

1. V. supra, Brevets, cli. v, 11° 4, C, p. 75 et suiv.
2. V. supra, Brevets, ch. v, n° 4, C, p. 75 et suiv.
3. v. supra, Ibid.
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§ 3. Délai pour assigner nullité (le la saisie.

A la différence de la saisie faite par le ministère du com¬
missaire de police ou de l'huissier, en vertu de la loi de
1793-1902 qui ne prescrit aucun délaide rigueur pour
assigner en contrefaçon, la saisie, opérée en vertu de la
loi de 1909, impose, comme en matière de marque, au
saisissant l'obligation d'assigner dans le délai de quin¬
zaine (outre un jour par cinq myriamètres de distance
entre le lieu de la saisie et le domicile du saisi) à peine de
nullité de la saisie et sans préjudice des dommages-inté¬
rêts.

3 5. Communication aux tribunaux.

Les tribunaux, qui statuent sur les procès en contre¬
façon, ont besoin d'avoir sous les yeux les modèles ou des¬
sins qui ont motivé l'action. Le décret du 26 juin 1911,
dans son titre V, en réglemente ainsi la communica¬
tion :

Art. 30. — Lorsque la juridiction saisie d'un litige demande
la communication d'un exemplaire d'un dessin ou d'un modèle
préalablement publié par l'Office, le procureur de la République
ou le procureur général, suivant le cas, et si la juridiction saisie
est un tribunal de commerce, le président de ce tribunal, adresse
une réquisition écrite, au directeur de l'Office national aux fins
d'envoi de l'exemplaire au greffe de ladite juridiction.

Art. 31. — Le directeur de l'Office national joint à l'exemplaire
qui est envoyé au greffe sous enveloppe scellée, un certificat indi¬
quant la date du dépôt, celle de sa réception à l'Office national
et celle de la publicité du dessin ou modèle.

Art. 32. — Chaque fois qu'il -est procédé à un examen de l'exem¬
plaire communiqué, l'ouverture ou la fermeture de l'enveloppe
scellée est faite en audience ou en chambre du conseil. Le greffier
en dresse procès-verb al. Lorsque la communication de l'exemplaire
du dessin ou du modèle a cessé d'être utile, ledit exemplaire est
placé par le greffier dans une enveloppe revêtue du sceau du tri¬
bunal ou de la Cour et cette enveloppe est réexpédiée sans délai
au directeur de l'Office national, avec un extrait du procès-verbal.

Art. 33. — Le directeur de l'Office national en donne récépissé

1. V. supra, cli. vi, n°l, C, $2, p. 436,
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au greffe, après avoir vérifié l'idenlité do l'exemplaire restitué avec
celui classé dans les archives de l'Office national. Il est dressé de
cette vérification un procès-verbal dont un extrait est annexé à
l'exemplaire remis dans la boite à nouveau close et scellée.

Art. 34. — Lorsque la juridiction saisie autorise les experts à
prendre communication de l'exemplaire du dessin ou modèle à
l'Office national, ceux-ci adressent au directeur de cet établisse¬
ment une demande accompagnée d'une expédition de la décision
par laquelle ils ont été désignés. Le directeur fait connaître aux
experts, en leur retournant cette expédition, le jour et l'heure où
cette communication leur sera faite. A la date fixée, la boîte est
ouverte dans les formes proscrites par l'article 17, et l'exemplaire
visé dans la décision de la juridiction est mis sur place sous les
yeux des experts. L'examen terminé, il est dressé procès-verbal,
et l'objet est replacé dans la boîte qui est à nouveau scellée et
classée dans les archives de l'Office national.

D. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES PROCÈS
EN CONTREFAÇON I.

En dehors des observations insérées à propos des
brevets, et qui s'appliquent également aux procès en con¬
trefaçon de marques et de dessins et modèles, il faut
remarquer : qu'aucune action, même civile, ne peut être
intentée en vertu de la loi de 1909, s'il n'y a pas eu dépôt
préalable. La loi de 1793-1902 exige également avant
toute poursuite le dépôt de certaines œuvres2.

3. — CONSÉQUENCES DE LA CONDAMNATION.

A. — PÉNALITÉS.

Elles varient selon que la condamnation vise l'appli¬
cation des lois de 1793 ou de 1909.

g 1. Loi de 1793.

La loi de 17.93 renvoie pour l'application des peines à
l'article 427 G. pén., qui réprime les faits attentatoires à
la propriété artistique pour contrefaçon proprement dite,

4. V. supra, Brevets, ch. v, n° 4, E, p. 79 et suiv.
2. Y. supra, ch. n, n° 2, A* p; 10G,

n
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et introduction de l'étranger par une amende de 100 à
2.000 francs, et pour la vente ou mise en vente par une
amende de 25 à 500 francs. Comme en matière de bre¬
vets, c'est le droit commun qui s'applique (art. 365 C.
pén., non-cumul des peines, la peine la plus forte étant
seule appliquée; art. 463, sur les circonstances atté¬
nuantes; loi Bérenger, etc...).

S 2. Loi de 1909.

L'article 10 punit « toute atteinte aux droits garantis »
par la présente loi d'une amende de 25 à 2.000 francs; le
droit commun s'applique également, comme pour la loi
de 17931 ; mais le même article 10 décide que le récidi¬
viste (deux délits réprimés par la même loi commis dans
l'intervalle de cinq ans) sera puni, outre l'amende, d'un
emprisonnement de un mois à six mois. Enfin, le même
article prévoit encore la suppression pendant cinq ans des
droits électoraux (comme en matière de marques, Loi
de 1857, art. 13).

B. — RÉPARATIONS CIVILES,

s 1. CONFISCATION.

Loi de 1193. — L'article 3, complété par les articles 427
et 429 C. pén., concède au créateur de l'œuvre le droit
de faire confisquer par les commissaires de police, à son
profit, toutes contrefaçons ou reproductions non autorisées
par lui, ainsi que les planches, moules et matrices,
ayant servi à la réalisation du délit. On s'est demandé
si la confiscation devait être prononcée à titre de peine
ou de supplément de dommages-intérêts, ce qui, dans la
première conception et au cas d'acquittement pour bonne
foi, eût libéré le prévenu de toute mesure coercitive ; de
plus, au cas d'instance civile, le tribunal n'aurait pu la
prononcer, même en admettant la contrefaçon ; en pra-

1. V. supra, § 1 (non-cumul, etc.), p. 162.
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tique, les tribunaux, pour éviter toute difficulté, même
au cas d'acquittement pour bonne foi, prononcent la con¬
fiscation à titre de supplément de dommages-intérêts.
La confiscation est en tous cas obligatoire pour le juge
dès qu'il y a contrefaçon reconnue. Si le contrefacteur
avait détruit les objets sur lesquels porte la confiscation,
il serait astreint à des dommages-intérêts compensatoires.

Loi de 1909. — L'article 11 de la loi de 1909 ordonne
formellement que la confiscation des objets contrefaits
soit prononcée, même au cas d'acquittement, et laisse
le tribunal juge d'ordonner en outre la confiscation des
instruments ayant servi spécialement à la fabrication des
objets incriminés.

§ 2. Dommages-intérêts.

En sus de la confiscation, qui serait une réparation
très insuffisante, le tribunal évalue le préjudice causé par
la contrefaçon (diminution du profit privilégié du créateur
du dessin et modèle, dépréciation de sa valeur, etc...)
pour condamner le contrefacteur à des dommages-inté¬
rêts, qu'il fixe immédiatement, s'il possède les éléments
suffisants, ou dont il reconnaît le principe, en chargeant
un expert-comptable d'en déterminer, par tous moyens,
le montant probable, et en accordant dès maintenant à
l'auteur lésé une provision1.

Si le préjudice continue au cours de l'expertise, l'expert
peut être autorisé par le tribunal, sur simples conclu¬
sions du créateur lésé, à retenir ces nouveaux éléments
de dommage dans son évaluation.

S'il y a plusieurs condamnés, la solidarité doit être
prononcée toutes les fois qu'il y a concert frauduleux.

La contrainte par corps s'applique en matière de re¬
couvrement d'amendes et de dommages-intérêts pronon¬
cés par le tribunal correctionnel, comme en matière de
contrefaçon de brevets ou de marques.

1. V. supra, Brevets, ch. v, n° 5, B, § 2, p. 85.
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g Publication du jugement.

Le droit commun (art. 1036 C. civ.) s applique ici comme
en matière de brevets et de marques '. La publication du
jugement est d'ailleurs souvent le procédé le plus efficace
de réparation.

4. — PRESCRIPTION DE L'ACTION ET DES PEINES
DE LA CONTREFAÇON.

A. — PRESCRIPTION DE L'ACTION.

Comme en matière de brevets ou de marques, l'action
en contrefaçon de dessins et modèles se prescrit par trois
ans, conformément d'ailleurs au droit commun. L'auteur
lésé, qui aura attendu plus de trois ans avant de pour¬
suivre son contrefacteur, ne pourra donc agir que si ce
dernier porte de nouveau atteinte à ses droits, les faits
antérieurs ne pouvant être utilement allégués que pour
édifier le tribunal sur la mauvaise foi du contrefacteur.
La prescription doit être soulevée d'office par le tribunal
correctionnel, même si le prévenu ne s'en prévaut pas ;
le tribunal civil, au contraire, doitêtre expressément saisi
par des conclusions. La prescription peut être interrom¬
pue par un commencement de poursuite (procès-verbal
de saisie, assignation).

B. — PRESCRIPTION DE LA PEINE.

Selon le droitcommunles peines correctionnelles (amen¬
des) prononcées à l'occasion de contrefaçons de dessins
et modèles se prescrivent par cinq ans (art. 636 C. instr.
crim.) ; les condamnations civiles (dommages-intérêts)
par trente ans (art. 2262 C. civ.).

1. Comp. p. 8S-86.
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DEUXIÈME PARTIE

PROPRIÉTÉ COMMERCIALE

I. — MARQUES DE FABRIQUE

CHAPITRE PREMIER

DES MARQUES EN GÉNÉRAL

1. — NATURE ET DÉFINITION.

La marque est tout signe quel qu'il soit, servant à dis¬
tinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un
commerce; la loi du 23 juin 1857, modifiée par la loi du
3 mai 1890 sur les marques, ne prévoit etn'énumère qu'un
certain nombre de modalités; en réalité, il faut entendre
par marque toute manière d'individualiser une marchan¬
dise, pour assurer au fabricant ou négociant qui l'emploie,
la protection de sa réputation commerciale; la marque
est à la fois la garantie du commerçant et celle du con¬
sommateur.

On distingue deux sortes de marques : la marque de
fabrique et la marque de commerce également protégées
par la loi. La marque de fabrique est celle au moyen de
laquelle le fabricant distingue ses produits; la marque de
commerce est celle dont le négociant revendeur revêt les
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produits manufacturés avant de les livrer au consomma¬
teur. Pratiquement, la marque de commerce est très déve¬
loppée ; elle se superpose à la marque du fabricant ou s'y
substitue même exclusivement (par exemple : la marque
de la maison Félix Potin sur des produits non fabriqués
par elle, les marques d'entrepositaires de liqueurs, vins,
alcools étrangers, etc....). La marque se distingue àla fois
de la raison commerciale ou sociale et del'enseigne; mais,
en fait, souvent la marque conserve tout ou partie des élé¬
ments de l'enseigne ou de la raison commerciale (mar¬
ques : Au Phénix, Au Planteur, Félix Potin, etc...).

La marque est en principe facultative, elle n'est obli¬
gatoire que pour certaines catégories d'objets L Elle fait
partie intégrante du fonds de commerce, s'étend à toutes
les exploitations commerciales, et même à certains pro¬
duits naturels (vins et produits de l'agriculture).

La marque, pour être protégée, doit être nouvelle en
France, ou tout au moins d'application nouvelle, spéciale
à l'objet qu'elle recouvre ou au commerçant qui l'emploie,
distincte de la marque des concurrents; elle peut être
empruntée à une branche de commerce reprise après
abandon prolongé et définitif.

2. — MODALITÉS.

L'article Ie'' de la loi de 1857 ne donne qu'une énuméra-
tion énonciative et non limitative des diverses formes de la
marque; il indique, comme susceptibles de constituer des
marques : « les noms sous une forme distinctive, les em¬
blèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lettres,
chiffres, enveloppes (c'est-à-dire tout ce qui sert à enve¬
lopper ou à contenir : boîtes, flacons, etc.) et tous autres
signes servant à désigner les produits d'une fabrique ou
les objets d'un commerce ». Donc tous les signes, quels
qu'ils soient, même les plus vulgaires, les plus communs,
s'ils sont employés d'une façon distinctive, c'est-à-dire en

1. V. infra, ch. i"1', n" S, A et B, p. 4fi7 et suiv.
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leur donnant une forme particulière, un aspect spécial
(couleur, relief) ou en les associant avec d'autres signes,
lettres, légendes, etc..., sont des marques; de même
l'adoption d'une désignation, quelle qu'elle soit, si elle a
un caractère arbitraire ou de fantaisie, et à la condition de
ne pas être déceptive, c'est-à-dire de nature à induire le
public en erreur ; de même encore l'emploi d'un mot em¬
prunté à une langue étrangère, s'il n'est pas couramment
usité; de même encore les noms de localités, s'ils sont
arbitraires et sans intention de tromper sur l'origine, les
noms de personnes imaginaires, les dénominations phar¬
maceutiques privatives, les combinaisons d'initiales, de
chiffres, etc..., en un mot, tout ce qui a un caractère distinc-
tif et exclusif de confusion peut servir de marque. — L'u¬
sage des armoiries de villes ou d'Etats est licite s'il s'y
ajoute des désignations ou inscriptions particulières à
celui qui les emploie; mais l'usage des décorations, tant
françaises qu'étrangères, est interdit par le § 5 de l'ar¬
ticle 1er ; de même l'emploi d'expressions et images con¬
traires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, de même
encore l'emploi comme marque de la croix rouge de
Genève.

3. — MARQUES PARTICULIÈRES.

A. — MARQUES OBLIGATOIRES.

Par exception au principe général de la loi de 1857, qui
consacre que la marque est facultative, certaines disposi¬
tions réglementaires ordonnent, à titre de contrôle sur
certains objets, l'apposition de marques et poinçonnages
déterminés. C'est ainsi que la loi du 29 juillet 1881 sur la
presse impose aux imprimeurs de mettre leurs nom et do¬
micile sur tout ce qu'ils impriment, la loi du 19 brumaire
an IVf impose aux orfèvres, joailliers et fabricants d'ob¬
jets d'or et argent, de graver sur leurs produits certains

1. Complétée par l'art. 3, § 2 de la loi de finances de 1910.
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poinçons ; de même la loi du 4 février 1860 pour les fabri¬
cants de cartes à jouer; il en est encore ainsi pour les
armes de guerre ou de commerce, les étoffes d'or ou d'ar¬
gent fin, les eaux minérales, les vins étrangers, etc...

L'article 9 de la loi de 1857 prévoit des pénalités spé¬
ciales pour les infractions à ces prescriptions (amendes de
50 à 100 francs et emprisonnement de 15 jours à 6 mois,
avec confiscation au cas de récidive); cette répression est
d'ordre contraventionnel, c'est-à-dire indépendant de toute
bonne foi.

B. — TIMBRAGE ET POINÇONNAGE DES MARQUES
(LOI DE 1873).

Dans le but de procurer aux commerçants une garantie
officielle et d'origine de leurs produits, la loi du 26 novem¬
bre 1873 dispose que tout propriétaire de marque pourra
faire apposer par l'Etat, moyennant une légère taxe, sur ses
produits et aux côtés de sa marque, un timbre ou poinçon
spécial, selon que l'enveloppe ou étiquette ou bande qui
recouvre le produit, sera en papier ou en métal. Le tim¬
brage ne s'applique qu'aux marques déposées. —Il suffit,
pour obtenir l'octroi du timbrage ou poinçonnage, de faire
une demande en y joignant une expédition du procès-ver-
bal de dépôt de la marque, un exemplaire du dessin de la
marque authentifié par le greffier, et un original légalisé
de la signature du requérant; cette demande pouvant être
présentée par mandataire dûment nanti d'un pouvoir à cet
effet. Les taxes sont fixées par minimum et maximum par
le règlement qui explicite la loi ; c'est l'Administration qui
précise le montant exact; ce sont sans doute les tendances
trop fiscales de l'Administration qui ont rendu pratique¬
ment la loi de 1873 lettre morte. Cependant, la loi possède
entre autres avantages celui d'étendre la répression des
contrefacteurs qui en imitant la marque reproduisent indû¬
ment le poinçon de l'Etat; cette loi institue, en effet, deux
délits qui se superposent à la contrefaçon proprement
dite : la contrefaçon ou falsification du timbre ou poinçon
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d'État (art. 148 C. pén.) punie par les travaux à temps
avec maximum de la peine, sauf application des circons¬
tances atténuantes, et l'usage frauduleux dudit timbre ou
poinçon (art. 142 C. pén.) puni par une pénalité de deux
à cinq ans de prison, avec privation des droits mentionnés
à l'article 42 C. pén., et l'interdiction de séjour.
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CHAPITRE II

PROPRIÉTÉ DES MARQUES

1. — NATURE ET MODALITES.

A la différence de celle de l'inventeur ou de l'artiste, la
propriété de la marque est, en principe, perpétuelle; mais
si elle est absolue, tout au moins sur le territoire national,
quant à la durée, et n'a de terme que dans l'abandon volon¬
taire, elle est, par contre, toute relative quant à l'étendue,
c'est-à-dire qu'elle ne s'applique qu'aux objets spéciaux
pour lesquels elle est revendiquée et employée par priorité.
Par exemple, le commerçant qui emploie la marque « Au
Phénix » pour des objets de lingerie, ne peut empêcher
qu'un autre commerçant emploie la même marque pour
désigner des parapluies ou des cigares. En d'autres ter¬
mes, le domaine d'application de la marque est limité aux
objets sur lesquels elle s'applique, elle est légitime par¬
tout où elle a été acquise par la priorité d'usage et sans
déterminer de confusion avec des produits similaires. La
propriété de la marque s'acquiert par la priorité d'usage,
cet usage devant avoir un caractère commercial et répété;
elle se conserve sans formalité, parla continuité de l'usage,
même espacé, bien qu'elle se confirme et se précise plus
facilement au moyen du dépôt concurremment à l'usage
commercial1. Elle se perd par l'abandon exprès ou tacite,
mais il faut que cet abandon soit certain et définitif; c'est

1. V. infra, ch. m, n° 1, B, p. 175 el suiv. "
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une question de fait que les tribunaux apprécient souve¬
rainement. La loi n'oblige pas (au contraire du breveté)
le propriétaire d'une marque à l'exploiter; aussi est-il
souvent assez difficile d'apprécier quand il y a abandon.
La propriété de la marque est indépendante de l'usage qui
en est fait; c'est ainsi, par exemple, que l'industriel qui a
déposé une marque pour des fils de toute nature, peut in¬
terdire à un concurrent l'emploi de la marque pour des
fils de coton, bien qu'il n'ait lui-même fabriqué que des
fils de lin ; que la société qui vend du lait sous la marque
« Gallia » et qui a déposé « chocolat au lait Gallia », peut
interdire l'usage de cette dénomination pour du chocolat,
bien qu'elle ne fabrique pas de chocolat, etc... La marque
peut être possédée par une ou plusieurs personnes à la fois,
comme un brevet ; elle peut tomber en communauté et être
licitée éventuellement, ou, selon les circonstances et les
conventions, être exploitée parallèlement par des copro¬
priétaires ; la marque peut être possédée par une associa¬
tion, une société, au même titre qu'un brevet; elle peut
être collective, bien que la loi de 1857 ne le prévoit pas
expressément; un groupe de propriétaires peut adopter,
pour une région ou une série de produits semblables, un
emblème commun ; la loi de 1881 n'autorise pas les syn¬
dicats à adopter des marques collectives, mais il existe
en fait des marques syndicales (« Label » du syndicat du
livre) et un projet de réforme de la loi de 1857 prévoit
l'organisation très détaillée d'un statut des marques col¬
lectives1.

2. - CESSION DE LA MARQUE.

La marque peut être cédée, comme un brevet, soit à
titre gratuit, soit à titre onéreux, totalement ou partiel
lement, seule ou avec le fonds de commerce du négociant
qui la possède et dont elle constitue souvent un impor¬
tant et presque inséparable accessoire. Le dépôt du cé-

1. Art. 7bl! de la Convention d'Union (Washington).
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dant profite au cessionnaire qui n'est soumis qu'à l'obli¬
gation du renouvellement

A. — CESSION PRINCIPALE.

Aucune formalité n'est prescrite : elle peut être ver¬
bale et même tacite ; pratiquement, elle est constatée par
un contrat sous signatures privées, selon les circonstances
et les personnes contractantes.

La cession totale dépossède complètement le cédant ;
la cession partielle constitue en fait une véritable licence
d'exploitation de la marque (dans un périmètre ou pour
un temps déterminé, par exemple) ; les modalités peuvent
en être très diverses, comme pour la licence des brevets
d'invention, c'est ainsi que la cession peut conserver au
propriétaire de la marque la propriété proprement dite
et en concéder l'usage exclusif ou concurrent au cession¬
naire.

Aucune publicité n'est prescrite pour la cession des
marques ; c'est une simple vente opposable aux tiers par
le seul fait qu'elle est établie, mais il est toujours prudent,
en pratique, delà constater par écrit et de la faire enregis¬
trer pour éviter tous ennuis éventuels (cession postérieure
à un tiers).

B. CESSION ACCESSOIRE DE LA MARQUE AVEC LE FONDS
DE COMMERCE.

La plupart du temps, la marque ne s'acquiert pas seule,
mais avec le fonds de commerce et à l'occasion de l'achat
dudit fonds, dont elle est souvent un accessoire essentiel.
Dans ce cas, les formalités à remplir sont déterminées par
la loi du 17 mars 1909 (art. 9, comme pour les brevets et
les dessins-modèles). Aux termes de cette loi, la vente doit
être constatée par un acte authentique, ou sous signa¬
tures privées, enregistré et inscrit sur un registre spé-

1. V. infra, ch. m, n° 1, C, p. 183.
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cial au greffe du tribunal de commerce du ressort. 11 faut
indiquer expressément que le privilège du vendeur ou du
créancier gagiste portera sur la marque cédée en même
temps que sur les autres éléments du fonds seuls prévus
expressément par la loi (enseignes, noms, droit au bail,
clientèle et achalandage), des prix distincts étant prévus
pour chaque élément pour l'exercice du privilège.

Au surplus, la transcription devra être faite à l'Office
National de la Propriété industrielle sur production
du certificat délivré au greffe du tribunal de commerce,
dans la quinzaine suivant cette inscription, à peine de
nullité à l'égard des tiers. L'inscription des mutations à
l'Office National est déterminée par le règlement du
28 août 1909 *.

Les droits fiscaux de mutation sont de 2 %, décimes en
sus.

1. V. supra, Brevets, ch.ii, n° 2, B, p. 37 el suiv.
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CHAPITRE III

PROTECTION DE LA MARQUE

1. - PROTECTION DES NATIONAUX EN FRANCE.
DÉPÔT.

A. — NATURE DU DÉPÔT.

La marque est protégeable, du moins en matière civile,
indépendamment du dépôt qui en est opéré. Le dépôt
a pour but, en France, de prévenir les tiers de l'existence
de la marque afin de les mettre en garde contre une usur¬
pation involontaire et de permettre de poursuivre éven¬
tuellement en correctionnelle les contrefacteurs de la

marque. Le dépôt consacre le droit du propriétaire de la
marque, fixe l'étendue de ses revendications, sans qu'il
ait à prouver par d'autres moyens sa priorité, son usage
commercial et le domaine d'application de sa marque ; il
fournit dans les questions de contrefaçon une pièce de
comparaison indiscutable. Le dépôt est en France simple¬
ment déclaratif de propriété et non attributif (au contraire
d'autres pays*, il ne crée pas la propriété, mais la cons¬
tate seulement). Aussi l'article 2 de la loi de 1857 est-il
ainsi conçu : « Nul ne peut revendiquer (et non acquérir)
la propriété exclusive d'une marque, s'il n'a déposé ».

1. V. infra, III0 partie, Législation comparée, p. 243 et suiv.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



PROTECTION DE LA MARQUE. 175

Il en résulte que, contrairement à ce qui existe pour les
brevets, le créateur d'une marque de fabrique peut la
déposer postérieurement à son usage public, qu'un dépôt
antérieur n'entraîne dépossession de la marque que s'il
a été opéré par celui qui a fait le premier usage de la
marque, qui est réputé avoir fait seul un dépôt valable et
que l'autre dépôt, fût-il opéré antérieurement, est nul.

b. — formalités.

Le dépôt d'une marque peut être effectué par tout com¬
merçant ou industriel ou par leur mandataire (qui lais¬
sera le pouvoir sous seing privé dûment enregistré aux
mains du greffier, pour être annexé au procès-verbal de
dépôt). C'est le décret du 27 février 1891 qui règle les
formes du dépôt, lequel a lieu au greffe du tribunal de
commerce du domicile du commerçant ou fabricant; s'il
n'y a pas de tribunal de commerce dans le ressort, le
dépôt s'opère au greffe du tribunal civil faisant fonction du
tribunal de commerce ; tout dépôt fait ailleurs est inopé¬
rant.

Pour éviter toute ambiguïté et omissions, voici le texte
très clair du décret auquel est annexé un modèle fac-
similé, de dépôt.

Art. 1er. — Le dépôt que les fabricants, commerçants ou agri¬
culteurs peuvent faire de leur marque au greffe du tribunal de
commerce de leur domicile ou, à défaut du tribunal de commerce,
au greffe du tribunal civil, pour jouir des droits résultant de la
loi- du 23 juin 1857, est soumis aux dispositions suivantes :

Art. 2. — Le dépôt doit être eftectué par la partie intéressée
ou par son fondé de pouvoir spécial.

La procuration peut être sous seing privé, mais elle doit être
enregistrée; elle est laissée au greffe.

Art. 3. — Le déposant doit fournir en triple exemplaire, sur
papier libre, le modèle de la marque dont il effectue le dépôt.

Ce modèle consiste en un dessin, une gravure ou une empreinte
exécutée de manière à représenter la marque avec netteté et à ne
pas s'altérer.
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Le papier sur lequel ce modèle est tracé ou collé, présente la
forme d'un carré de 18 centimètres de côté; la marque doit en
occuper le milieu, de manière à laisser les espaces nécessaires
pour inscrire les mentions dont il sera parlé ci-après.

Art. 4. — Si la marque consiste en un signe unique ou dans un
ensemble de signes employés simultanément, dont le modèle soit
de trop grandes dimensions pour tenir sur une seule feuille de
papier ayant 15 centimètres de côté, ce modèle pourra être soit
réduit dans la proportion nécessaire, soit divisé en plusieurs par¬
ties, lesquelles seront tracées ou collées sur plusieurs feuilles de
papier ayant 18 centimètres de côté.

Si la marque est de petite dimension, le modèle pourra la repré¬
senter augmentée.

Art. 5. — Si la marque est en creux ou en relief sur les pro¬
duits, si elle a dû être réduite pour ne pas excéder les dimensions
prescrites, si elle a été augmentée ou si elle présente quelque
autre particularité relative à sa figuration ou à son mode d'emploi
sur les produits auxquels elle est destinée, le déposant doit l'indi¬
quer sur les trois exemplaires, soit par une ou plusieurs ligures,
soit au moyen d'une légende explicative.

Ces indications occupent la gauche du papier où est figurée ou
collée la marque. La droite est réservée aux mentions prescrites
aux articles 10 et 11.

Les exemplaires déposés ne doivent contenir aucune autre in¬
dication.

Art. 6. — Le greffier vérifie si les trois exemplaires sont établis
conformément aux dispositions qui précèdent.

Si ces exemplaires ne sont pas dressés sur papier de dimension
ou contiennent des indications interdites par l'article 5, le greffier
les rend au déposant pour être rectifiés ou remplacés, et ne dresse
le procès-verbal de dépôt que sur la remise des trois exemplaires
régulièrement établis.

Le greffier procède de la même manière :
Si les trois exemplaires ne sont pas semblables ;
Si le modèle de la marque n'adhère pas complètement au papier

sur lequel il est appliqué ;
Si le modèle est tracé au crayon;
Si le modèle est en métal, en cire, ou présente un relief quelcon¬

que, de nature à détériorer les registres sur lesquels les exem¬
plaires devront être collés;

Si le cliché typographique n'est pas produit avec les trois exem¬
plaires de la marque.

Art. 7. — Le cliché typographique, que le déposant fournit aveo
les trois exemplaires de sa marquef ne doit pas dépasser 12 cen-
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timèlres de côté ; il doit être en métal et conforme aux clichés em¬
ployés usuellement en imprimerie typographique.

Si la marque consiste en une bande d'une longueur de plus de
12 centimètres ou en un ensemble de signes, cette bande peut
être divisée en plusieurs parties qui seront reproduites sur le
même cliché, les unes sous les autres, ou il peut n'être fourni qu'un
seul cliché reproduisant cet ensemble réduit.

Le déposant inscrit, sur un côté, son nom et son adresse.

Art. 8. — Le greffier doit appliquer, sur les trois exemplaires du
modèle, le timbre du tribunal. Lorsque ce modèle, au lieu d'être
tracé sur le papier, y est seulement collé, le greffier doit apposer
le timbre de manière qu'une partie de l'empreinte porte sur le
modèle et l'autre sur le papier.

Art. 9. — Le greffier colle un de ses trois exemplaires sur une
feuille du registre qu'il tient à cet effet ; les modèles y sont placés
à la suite les uns des autres, d'après l'ordre des présentations.
Le registre est fourni par le greffier, il doit être en papier libre
du format de 24 centimètres de largeur sur 40 centimètres de hau¬
teur. Le registre est coté et parafé par le président du tribunal
civil, suivant le cas.

Art. 10. — Le greffier dresse ensuite sur un registre timbré,
coté et parafé comme le registre mentionné ci-dessus, le procès-ver¬
bal du dépôt dans l'ordre des présentations. Ilindique : 1° le jour et
l'heure du dépôt; 2° le nom du propriétaire de la marque et, le
cas échéant, le nom du fondé de pouvoir; 3° la profession du pro¬
priétaire, son domicile et le genre d'industrie ou de commerce pour
lequel il a l'intention de se servir de la marque. Le greffier ins¬
crit, en outre, un numéro d'ordre sur chaque procès-verbal. Il re¬
produit ce numéro sur chacun des trois exemplaires, ainsi que le
nom, le domicile, la profession du propriétaire de la marque, et,
s'il y a lieu, de son fondé de pouvoir, la date, l'heure et le lieu du
dépôt, et le genre d'industrie ou de commerce auquel la marque
est destinée.

Le procès-verbal et les modèles sont signés par le greffier et
par le déposant ou par son fondé de pouvoir.

Art. 11. — Lorsque le dépôt est fait en vue de conserver pour
une nouvelle période de quinze ans une marque déjà déposée,
cette circonstance doit être mentionnée au procès-verbal de dépôt,
ainsi que les trois exemplaires du modèle.

Art. 12. — H est dû au greffier, outre le droit fixe de 1 franc
par procès-verbal de dépôt, y compris le coût de l'expédition, le
remboursement des droits de timbre et d'enregistrement.

Le même fabricant ou commerçant peut effectuer le dépôt de plu-
12
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sieurs marques dans un seul procès-verbal, mais il est dû au gref¬
fier autant de fois le droit fixe de 1 franc qu'il y a de marques dé¬
posées.

Art. 13. — Dans le cas où une expédition du procès-verbal est
demandée ultérieurement par une personne quelconque, elle doit
être délivrée moyennant l'acquittement d'un droit fixe de 1 franc
et le remboursement du droit de timbre.

Art. 14. — Un des trois exemplaires ainsi que le cliché typogra¬
phique de chaque marque sont transmis, dans les cinq jours de
la date du procès-verbal, au ministère du Commerce.

Les exemplaires transmis au ministère du Commerce y restent
déposés pour être communiqués sans frais au public.

Art. 15. — Les étrangers et les Français dont les établisse¬
ments sont situés hors de France et qui peuvent déposer leurs
marques de fabrique et de commerce en France, en vertu soit de
l'article G de la loi du 23 juin 1857, soit de l'article 9 de la loi du
26 novembre 1873 relative à l'établissement du timbre ou signe
spécial destiné à être apposé sur les marques commerciales et de
fabrique, ne sont admis à en effectuer le dépôt qu'au greffe du tri¬
bunal de commerce du département de la Seine.

Art. 16. — Lorsqu'un déposant s'entend renoncer à l'emploi de
sa marque, il en fait la declaration au greffe du tribunal où la
marque aura été déposée. Le greffier inscrit cette déclaration en
marge du procès-verbal de dépôt et en donne immédiatement
avis au ministre du Commerce, qui le publiera dans le Bulletin
officiel de là Propriété industrielle et commerciale.

Art. 17. — Au commencement de chaque année, le greffier
dresse sur papier libre et d'après le modèle arrêté par le ministre
du Commerce un répertoire des marques dont il aura reçu le dépôt
pendant le cours de l'année précédente.

Le greffier est autorisé à délivrer au déposant des certificats
d'identité de sa marque, moyennant le droit de 1 franc, fixé par l'ar¬
ticle 8 du décret du 18 juin 1880.

Art. 18. — Les registres, procès-verbaux et répertoires déposés
dans les greffes sont communiqués sans frais.

Art. 19. — Les marques déposées sont publiées, après leur ré¬
ception au ministère du Commerce, dans le Bulletin officiel de la
Propriété industrielle et commerciale.
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MODÈLE DE DEPOT DE MARQUE DE FABRIQUE.

1° En triple exemplaire.
(18 centimètres.)

Piace Place

réservée (10 centimètres.) réservée

aux aux

P Place du dessin, de la gra-
indications '1 vure ou de l'empreinte mentions

s (ou de l'étiquette clle-
du £ même). du

Déposant Greffier.

(i)

(V. art. 4 et 5 du Décret). (V. art. 10 et 11 du Décret).

2° Un cliché typographique de la marque, ayant 12 centimètres
de côté et en métal pour servir à la publication officielle de la
marque, qui sera ensuite rendu au déposant.

Nota. — Si le dépôt est effectué par un mandataire, le pouvoir
sous seings privés doit être enregistré, il est laissé entre les mains
du greffier.

Nous ne pouvons mieux faire, à litre de commentaire
pratique de ces indications déjà très complètes et très
intelligibles, que de rappeler certaines prescriptions

I. Emplacement du timbre du greffier.
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extraites de la circulaire du ministre du Commerce du
10 mai 1913, qui notamment rappelle que :

...Aux termes de l'article 3 du décret, le modèle de la marque à
fournir en trois exemplaires doit être tracé ou collé au centre d'un
papier de 18 centimètres de côté, de façon à laisser à droite et à
gauche la place nécessaire pour recevoir les mentions du greffier
et celles du déposant. La marge de droite est réservée aux anno¬
tations du greffier (art. 10); celle de gauche est réservée (art. 5) au
déposant, qui peut y mentionner les renseignements de nature à
définir le caractère de la marque.

S'il doit être déposé autant de modèles en triple exemplaire qu'il
y a de marques distinctes, il doit être également fourni autant de
clichés qu'il y a de marques, alors même que celles-ci ne se diffé¬
rencieraient que par leur couleur ou par la nature des produits
qu'elles servent à désigner. Ces clichés sont nécessaires pour la
publication simultanée des marques dans le Bulletin officiel de la
Propriété industrielle.

Le greffier ne doit, en principe, accepter que des clichés typo¬
graphiques, employés usuellement en imprimerie typographique,
ayant 23 millimètres d'épaisseur. La partie en métal doit être so-
liment fixée sur un bloc de bois dur et avoir des reliefs très nets
et très résistants. Les clichés doivent donner la reproduction
exacte de toutes les inscriptions et mentions portées sur les exem¬
plaires déposés. Le greffier mentionne sur l'un des côtés du cliché
le numéro de la marque et la désignation du tribunal.

Les clichés en simili-gravure, peuvent, toutefois, être admis au
même titre que les clicliés typographiques.

Les clichés qui excèdent, en hauteur ou en largeur, la dimen¬
sion de 12 centimètres fixée par la loi doivent être refusés.

Il faut, tant au point de vue national qu'au point de vue interna¬
tional, engager les déposants à produire des clichés ne dépassant
pas 10 centimètres de côté.

La loi du 3 mai 1890, en proscrivant, la remise du cliché typo¬
graphique de chaque marque, a entendu imposer aux déposants
l'obligation de fournir un cliché qui en soit la reproduction fidèle.
Il est, dès lors, permis de se demander si la production d'un cliché
non conforme ne serait pas considérée, en cas de procès, comme
cause de nullité du dépôt et si, au cas où celte nullité viendrait à
être prononcée, elle n'entraînerait pas ipso facto, la nullité des
enregistrements, basés sur le dépôt français, qui auraient pu être
faits à l'étranger.

En présence d'une telle éventualité, des mesures s'imposent. Bien
que la loi et le règlement soient muets à cet égard, le greffier
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devra demander dans leur propre intérêt, aux personnes qui dé¬
posent des marques constituées par des emblèmes ou des étiquettes,
de remettre en même temps que leur cliché, une empreinte de ce
dernier qu'il leur sera facile de se procurer, sans aucuns frais, chez
leur clicheur. Cette empreinte, après que le greffier en aura re¬
connu la conformité avec la marque, devra être jointe au duplicata.

Les clichés sont adressés par la poste et en franchise au minis¬
tère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,
en même temps que les duplicata de marques; ils sont renfermés
dans des boîtes en bois fournies par les déposants et qui leur sont
rendues ultérieurement. L'emballage doit être disposé de façon à
garantir les objets en cours de transport; les boîtes doivent être
suffisamment résistantes et présenter une épaisseur de parois
d'au moins 8 millimètres, épaisseur nécessitée par le poids géné¬
ralement lourd des clichés. Ceux-ci doivent être calés et proté¬
gés dans les boîtes de façon à être immobilisés pendant le trans¬
port et les boîtes elles-mêmes doivent être solidement ficelées. La
mention à inscrire sur le couvercle des boîtes est libellée ainsi
qu'il suit : « Marques de fabrique », clichés. Puis, au-dessus : « Mi¬
nistère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télé¬
graphes, Office national de la Propriété industrielle, 292, rue Saint-
Martin, Paris, 3° arrondissement. »

La figuration de la croix de la Légion d'honneur sur les marques
constitue un abus interdit.

Lorsqu'un déposant entend renoncer à l'emploi de sa marque,
il en fait la déclaration au greffe du tribunal où la marque aura
été déposée. Le greffier inscrit cette déclaration en marge du
procès-verbal de dépôt et en donne immédiatement avis à l'Office
national de la Propriété industrielle, qui la publiera dans le Bul¬
letin officiel.

Les droits à percevoir pour le dépôt d'une marque restent fixés
de la manière suivunLe :

A. — Dépôt de la marque de fabrique et délivrance de l'expé-
di.tion :

1° Timbre de la minute du procès-verbal (Décret du 18 juin
1880, art. 12, § 3) 0 60

2° Enregistrement de la minute du procès-verbal 5 63
3° Rédaction du procès-verbal y compris le coût do l'expé¬

dition (Décret du 27 février 1891, art. 12. Décret du 18 juin
1880, article 8 et 10) 1 »

4° Mention sur le répertoire et remboursement du timbre
(Décret du 18 juin 1880, art. 10 et 12) 0 35

5° Timbre de l'expédition 1 80
B. — Délivrance du certificat d'identité de la marque de fabri¬

que î
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1° Timbre de certificat.... 0 60 ou 1 20
2° Enregistrement de la minute 1 88
3° Délivrance du certificat (Décret du 18 juin 1880, art. 8,

l s)...... 4 »
4° Mention sur le répertoire et le remboursement du tim¬

bre (Décret du 18 juin 1880, art. 10 et 12) o 35
5° Légalisation (Décret du 18 juin 1880, art 10, § Tr) o 25

Il faut ajouter enfin que, depuis que la loi du 3 mai 1809
a prescrit la remise au déposant du troisième exemplaire
de sa marque, la délivrance d'une expédition du procès-
verbal de dépôt est devenue facultative. Cette pièce ne
doit ôtre délivrée qu'à celui qui la demande. Il en est de
même du certificat d'identité de la marque.

Donc, comme le règlement l'indique, tout intéressé (le
déposant ou quiconque) peut requérir délivrance d'expé¬
ditions ultérieures moyennant l'acquittement du droit fixe
de 1 franc et le remboursement des droits de timbre. Les
modèles déposés sont communiqués sans frais, et quicon¬
que peut s'en faire délivrer un fac-similé certifié con¬
forme. Comme pour la demande d'un brevet, le dépôt
d'une marque est fait sans examen préalable de l'admi¬
nistration, qui ne doit se préoccuper que de l'observation
des formalités. Il importe peu que l'objet auquel est des¬
tinée la marque soit illicite, le dépôt est valable en soi, le
ministre lui-même ne pourrait en demander l'annulation ;
la marque est protégée, mais sans portée pratique, puis¬
que son emploi est interdit et pourrait donner lieu à des
poursuites.

C. — EFFETS DU DEPOT.

L'article 3 de la loi de 1857 limite la durée du dépôt à
quinze années avec renouvellement indéfini ; mais le retard
ou même le défaut de renouvellement n'entraîne pas dé¬
chéance du propriétaire de la marque, s'il y a usage
commercial persistant, le dépôt n'étant pas attributif,
mais simplement déclaratif de propriété; le non-renou¬
vellement peut être un élément de présomption d'abandon
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de la marque, il empêche par ailleurs les poursuites
correctionnelles. Le renouvellement est fait dans la même
forme que le dépôt lui-même, avec mention s'il s'agit
d'un renouvellement.

Le dépôt est irrégulier lorsque les formalités essen¬
tielles n'ont pas été remplies (dépôt au greffe d'un autre
tribunal que celui du tribunal de commerce du domicile,
dépôt en un seul exemplaire, oubli du cliché typogra¬
phique). Dans ces conditions, le dépôt est nul, il ne fait
pas perdre au déposant la propriété de sa marque, mais
le rend irrecevable à intenter une poursuite correction¬
nelle en contrefaçon.

Si le dépôt est sans valeur ou s'il n'a pas été opéré, la
poursuite ne pourra être que civile ou plutôt commer¬
ciale, puisqu'il ne s'agit pas de la suppression d'un délit
de contrefaçon proprement dit, mais d'une simple action
en concurrence déloyale, le droit commun (art. 1382. C.
civ.) ne protégeant, en l'absence de dépôt la propriété
de la marque, qu'au même titre que celle du nom com¬
mercial et de l'enseigne.

Par conséquent, le propriétaire d'une marque non
déposée, ou dont le dépôt serait irrégulier, ne serait pas
recevable à poursuivre correctionnellement un contre¬
facteur (il ne pourrait d'ailleurs poursuivre correctionnel¬
lement que les faits postérieurs au dépôt), alors même
qu'un dépôt régulier aurait été fait aussitôt après l'assi¬
gnation ; toute revendication proprement dite est impos¬
sible avant le dépôt, seule l'action en concurrence déloyale
est permise, mais il suffira de réassigner aussitôt après
la régularisation du dépôt.

Nous avons vu1 que le dépôt, fait même de bonne foi
par un tiers, qui n'a pas la priorité d'usage, est sans valeur,
la propriété de la marque étant indépendante du dépôt.

Le dépôt fixant l'étendue du droit, le disposant ne peut
prétendre faire protéger que ce qui est revendiqué dans le
dépôt.

1. V. supra, Ch. lit, n" 1, A, p. 174.
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Le dépôt protège le propriétaire de la marque dans
tout le territoire, c'est-à-dire en France comme aux colo¬
nies, où les formalités sont sensiblement les mêmes qu'en
France (décret du 8 août 1873).

2. - PROTECTION DES ÉTRANGERS EN FRANCE.

Ce sont les articles 5 et 6 de la loi de 1857 qui établis¬
sent les droits de l'étranger en matière de marques.
L'article 5 décide que : « Les étrangers qui possèdent en
France des établissements d'industrie ou de commerce,

jouissent, pour les produits de leurs établissements, du
bénéfice de la présente loi, en remplissant les formalités
qu'elle prescrit», et l'article 6: « Les étrangers et les Fran¬
çais, dont les établissements sont situés hors de France,
jouissent également du bénéfice de la présente loi pour
les produits de ces établissements, si, dans les pays où ils
sont situés, des conventions diplomatiques ont établi la
réciprocité pour les marques françaises. Dans ce cas, le
dépôt des marques étrangères a lieu au greffe du tribu¬
nal de la Seine. »

Donc, une seule condition suffit pour que l'étranger
(ou la société étrangère) soit protégé au même titre que
le national en France, il faut : ou bien qu'il y possède un
établissement même sans autorisation de domicile et sans

résidence de fait, ou bien que la loi ou des conventions
diplomatiques accordent dans son pays d'origine la même
protection aux Français; mais il y a une différence quant
aux effets de la protection. Si l'étranger possède un éta¬
blissement en France, il doit se soumettre aux conditions
internes de protection de la marque ; s'il transfère son
établissement à l'étranger, il ne pourra évidemment con¬
tinuer à se prévaloir de sa marque. S'il ne possède pas
d'établissement en France et revendique la réciprocité
diplomatique, sa protection se mesure à celle qu'il pos¬
sède dans son propre pays, et est indépendante de tout
transfert d'établissement en France ou à l'étranger; mais
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pour que la marque importée soit protégée en France, il
faut qu'elle soit régulièrement déposée dans le pays
d'origine, l'étranger ne pouvant avoir plus de droit en
France que dans son propre pays. D'ailleurs cette situa¬
tion ne s'applique qu'aux ressortissants des pays ne fai¬
sant pas partie de l'Union Industrielle.

La Convention d'Union de 18831 accorde en effet à

l'étranger domicilié ou résidant en France, s'il fait partie
de l'Union, les mêmes droits qu'aux nationaux, elle les
l'assimile donc complètement aux indigènes ; « aucune
obligation de domicile ou d'établissement dans le pays où
la protection est réclamée ne pourra être imposée aux
ressortissants de l'Union », précise la Conférence de
Washington, qui, en 1911, a modifié et complété la Con¬
vention de 1883. Il en est de même du Français dans le
pays étranger unioniste. Les rares pays non unionistes
ont d'ailleurs, avec la France, des conventions particu¬
lières à cet effet.

3. — PROTECTION INTERNATIONALE.

A). — CONVENTION D'UNION DE 1883 ET CONVENTIONS
MODIFICATIVES SUBSÉQUENTES.

La Convention accorde en outre aux citoyens des pays
unionistes comme en matière de brevets, un droit de
priorité pour effectuer le dépôt de leurs marques dans
les autres pays de l'Union, rendant inopérants les faits
accomplis par des tiers dans l'intervalle ; mais ce délai, au
lieu d'être d'un an, est réduit pour les marques à quatre
mois (jusqu'ici, tous les efforts pour unifier tous les
délais de priorité à un an ont été vains). De l'article 6 de
la Convention, il résulte que toute marque régulièrement
déposée dans le pays d'origine, c'est-à-dire dans le pays
où le déposant a son principal établissement, doit être

1. V. supra : Pays adhérents. Brevets, I™ partie, p. 30, en note. V. égale¬
ment infra, p. 187 en note.
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admise au dépôt et pr'otégée « telle quelle » dans tous les
autres pays de l'Union. Indépendamment des pres¬
criptions de chaque loi interne sur les conditions de pro¬
tection de la marque, depuis la Conférence de
Washington, il est formellement entendu que la Con¬
vention ne s'attache pour la protection qu'à la nationalité,
à cause de la disposition suivante : « Aucune obligation
de domicile ou d'établissement dans les pays où la pro¬
tection est réclamée, ne pourra être imposée aux ressor¬
tissants de l'Union. » La protection est donc assurée à la
seule condition que le premier dépôt soit effectué au pays
d'origine.

Avant la Conférence de Washington, certains pays
pouvaient refuser arbitrairement la protection aux mar¬
ques étrangères môme régulièrement déposées au pays
d'origine sous le prétexte que certaines marques étaient
contraires à leurs dispositions législatives internes;
depuis le vote du nouvel article 6, les cas de refus de
protection sont très précisément limités. Cet article est
ainsi conçu :

Art. 6. — Toule marque de fabrique ou de commerce régulière¬
ment enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et
protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union.

Toutefois, pourront être refusées oujnvalidées :
1° Les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits

acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée.
2° Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien

composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant ser¬
vir dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quan¬
tité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou
l'époque de production ou devenus usuels, dans le langage courant
ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la
protection est réclamée.

Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on
devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment
de la durée de l'usage de la marque.

3" Les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public.
Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a

son principal établissement.
Si ce principal établissement n'est pas situé dans un des pays

de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel
appartient le déposant.
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D'après l'article 7, la marque est protégeable en elle-
même indépendamment de la matière du produit auquel
elle s'applique.

La Convention oblige également les pays signataires 1
à accorder à tous leurs ressortissants la protection tem¬
poraire aux expositions; elle a organisé un Bureau Inter¬
national de la Propriété industrielle, à Berne, qui publie
un organe officiel La Propriété industrielle. La Conven¬
tion s'applique aux Français dans leurs rapports entre eux
(loi du 1er juillet 1906).

B. — ARRANGEMENT DE MADRID DE 1891.

Dans le but d'éviter les ennuis et les frais de dépôts
dans un grand nombre de pays, l'Arrangement diploma¬
tique de 1891, intervenu à la Conférence de Madrid, a
organisé par l'intermédiaire du Bureau International de
Berne un enregistrement international des marques de
fabrique. Bénéficient de la faculté de l'enregistrement
international les nationaux des Etats adhérents à l'Arran¬
gement2, ainsi que ceux des Etats qui, « n'ayant pas
adhéré au présent Arrangement, sur le territoire de
l'Union restreinte constituée par ce dernier, satisfont aux
conditions de l'article 3 de la Convention générale », c'est-
à-dire ceux qui ont leur domicile ou leur établissement sur
le territoire d'un des pays adhérents à l'Arrangement.

Aux termes de l'article 4 : « A partir de l'enregistrement
fait au Bureau de Berne, la protection dans les différents
Etats contractants sera la même que si la marque y avait
été directement déposée. »

Les conditions et formalités à remplir par l'enregistre-

1. Pays unionistes actuels : Belgique, Brésil, Espagne, Prance et colonies,
Tunisie, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Suisse, Suède,
Norwège, Etats-Unis, Danemark, Allemagne, Indes Néerlandaises, Surinam,
Curaçao, Nouvelle-Zélande, Mexique, Ceylan, Cuba, Autriche-Hongrie, Japon,
Tobago, Trinitad, République Dominicaine, Fédération Australienne.

2. Pays adhérents : France et colonies, Tunisie, Belgique, Espagne, Suisse,
Pays-Bas et Indes Néerlandaises, Surinam, Curaçao, Portugal, Italie, Brésil,
Cuba, Nouvelle-Zélande.
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ment international sont réglées en France par le décret
du 20 mai 1903 qui est ainsi conçu :

Art. 1",— Toute personne propriétaire d'une marque régulière¬
ment déposée en France et se trouvant dans les conditions pré¬
vues par l'arrangement précité, qui désirera s'assurer la protection
de cette marque dans les autres États, qui ont adhéré audit ar¬
rangement ou qui y adhéreront par la suite, devra verser à Paris,
à la caisse du receveur central de la Seine, et dans les départe¬
ments, aux caisses des trésoriers-payeurs généraux ou des rece¬
veurs particuliers des finances, une somme de 25 francs.

Le récépissé constatant le versement de ladite somme devra être
adressé à l'Office national de la Propriété industrielle, 292, rue
Saint-Martin, à Paris, avec les pièces suivantes :

l°Une requête en vue d'obtenir l'enregistrement de ladite marque
au Bureau international de la Propriété industrielle, à Berne, la¬
quelle devra indiquer les nom, profession et adresse du proprié¬
taire de la marque, le numéro d'ordre et la date du dépôt, en France,
de cette marque, ainsi que les produits qu'elle sert à désigner.

2° Trois exemplaires de la marque conformes au modèle déposé
en exécution de l'article 3 du décret du 27 février 1891 portant règle¬
ment d'administration publique pour l'exécution de la loi du
23 juin 1857 modifiée par celle du 3 mai 1890.

Dans les cas où la couleur serait revendiquée comme élément
distinctif, l'intéressé devra également fournir quarante reproduc¬
tions en couleur de la marque avec une brève description faisant
mention de la couleur.

3» Un cliché typographique reproduisant exactement la marque
et qui ne doit pas avoir moins de 15 millimètres ni plus de 10 cen¬
timètres soit en longueur, soit en largeur, sur une épaisseur de
24 millimètres; ce cliché sera conservé au Bureau international.

4° Le talon d'un mandai postal au nom du Bureau international
de la Propriété industrielle, à Berne, représentant l'émolument
dû à ce Bureau, et dont le montant est de 100 francs lorsqu'il s'agit
de l'enregistrement d'une seule marque et de 50 francs seulement
pour les marques autres que la première, lorsqu'il s'agit d'une
demande d'enregistrement collective présentée par un même pro¬
priétaire.

5° Une procuration spéciale dûment enregistrée, si la demande
est faite par un fondé de pouvoirs.

Le Bureau International enregistre alors la marque et
la publie dans un bulletin annexe au journal La Pro¬
priété industrielle, avec retour d'un des exemplaires à
l'Office National français ; il avise les pays étrangers en
leur adressant des exemplaires de la reproduction typo-
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graphique du dépôt avec toutes indications utiles. Les
intéressés peuvent réclamer des expéditions moyennant
2 francs pour la première et 1 franc pour les suivantes.

La durée de la protection est de vingt ans, avec possi¬
bilité de renouvellement, le Bureau prévenant six mois
avant l'échéance du terme, mais la protection cesse dès
que la marque n'est plus protégée dans le pays d'origine.

Le Bureau publie et notifie aux pays intéressés les
modifications et radiations dont il est informé par les
administrations des pays d'origine.
MODÈLE DE DEMANDE DE CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

INTERNATIONAL D'UNE MARQUE.

Pays d'origine de la marque.

Fac-similé de la marque.

(A coller ou à apposer dans le cadre ci-dessous.)

Nota. — Dans le cas où la couleur est revendiquée comme élé¬
ment distinctif, donner ici une description sommaire de la marque
en mentionnant la ou les couleurs.

Destination de la marque.
Indication des produits :

Propriétaire de la marque.
Nom...
Profession...
Adresse...

Enregistrement dans le pays d'origine.
Date Numéro d'ordre

Demande d'enregistrement.
La marque ci-dessus est régulièrement déposée en et les

indications relatives sont conformes à celles du registre national
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des marques. L'administration soussignée en demande l'inscrip¬
tion dans le registre international.

le 19

Certificat d'enregistrement.
Les diverses conditions mentionnées au verso du présent for¬

mulaire ayant été remplies à la date de ce jour, la marque ci-
dessus a été inscrite aujourd'hui dans le registre international sous
le n»

Berne, le... 19....
Bureau international do la Propriété industrielle.

Le Directeur :

L'enregistrement international vaut enregistrement,
sans autre formalité, dans les pays suivants : Autriche-
Hongrie, Belgique, Brésil, Cuba, Espagne, France, Italie,
Mexique, Hollande, Portugal, Suisse, Tunisie, la Nou¬
velle-Zélande et Ceylan.

L'enregistrement des marques françaises à Berne coûte
au total 125 francs pour la première marque déposée, et
75 francs pour les autres marques déposées en même
temps ; tandis que' le dépôt particulier dans chacun des
pays ci-dessus coûterait environ 300 francs par marque,
sans compter en outre les frais de demande, pouvoir, lé¬
galisation, traduction, etc...
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CHAPITRE IV

CONTREFAÇON DE LA MARQUE.

Les articles 1, 8 et 9 de la loi de 1857 répriment tous
les modes de contrefaçon de la marque : Ils sont ainsi
rédigés :

Art. 7. — Sont punis d'une amende de 50 i'rancs à 3.000 francs
et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l'une de
ces peines seulement :

1° Ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une mar¬
que contrefaite.

2» Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou
les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui.

3° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plu¬
sieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleu¬
sement apposée.

Art. 8. — Sont punis d'une amende de 50 à 2.000 francs et d'un
emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces peines seu¬
lement :

1° Ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imi¬
tation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, ou ont fait usage
d'une marque frauduleusement imitée.

2» Ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indications
propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit.

3° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plu¬
sieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée et
portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature
du produit.

Art. 9. — Sont punis d'une amende de 50 francs à 1.000 francs
et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une
de ces peines seulement :

1° Ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque
déclarée obligatoire.
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2° Ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits
ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce
de produits.

3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des décrets rendus
en exécution de l'article 1er de la présente loi.

1. — CONTREFAÇON PROPREMENT RITE
ET IMITATION FRAUDULEUSE.

Que la contrefaçon soit totale ou qu'elle soit partielle,
elle est également punissable, puisqu'elle procède de la
môme intention et concourt au môme but. Par exemple :
il suffit de reproduire le signe ou la dénomination essen¬
tielle de la marque, indépendamment des signes ou men¬
tions accessoires pour être coupable de contrefaçon. Peu
importe qu'au lieu de supprimer certains motifs secon¬
daires, le contrefacteur en ajoute.

La contrefaçon existe dès qu'il y a reproduction maté¬
rielle de l'élément essentiel de la marque de façon à pro¬
duire une confusion dommageable. La loi punit, comme
en matière de brevet, celui qui commande la contrefaçon,
de même que celui qui la commet matériellement. Il est
parfois assez difficile de distinguer la contrefaçon par¬
tielle (art. 7, § 1er) de l'imitation frauduleuse (art. 8, § 2) :
cette distinction est cependant indispensable, les péna¬
lités encourues n'étant pas les mêmes ; aussi est-il tou¬
jours prudent de poursuivre à la fois les contrefacteurs
pour contrefaçon et imitation frauduleuse. Il n'est pas
nécessaire de prouver l'intention frauduleuse du contre¬
facteur, et d'établir que des consommateurs aient été
effectivement trompés ; il suffit que la marque soit dans
son ensemble de nature à tromper le public, et que
la confusion soit possible. En principe, la contre¬
façon n'existe que s'il y a reproduction des éléments es¬
sentiels, tandis que si l'imitation, quoique susceptible de
produire une confusion, se rapproche plus ou moins de
la marque, si elle cherche à produire plutôt un aspect
d'ensemble semblable qu'une copie servile des éléments
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principaux, il y a imitation frauduleuse et non contre¬
façon. Il faut, en outre, pour que F imitation soit punissable,
qu'il y ait intention frauduleuse établie et que l'imita¬
tion soit de nature à tromper l'acheteur. C'est une ques¬
tion de fait que les juges apprécient souverainement.

D'ailleurs, les tribunaux correctionnels ne sont pas liés
par la qualification donnée au délit par le propriétaire
de la marque ; ils peuvent modifier l'inculpation et trans¬
former la plainte en contrefaçon en plainte en imitation
frauduleuse.

La loi ne distingue pas entre le contrefacteur ou l'imi¬
tateur frauduleux proprement dit et l'usager.

Quant à l'usage de bonne foi il n'est pas opposable,
et c'est l'évidence, par le contrefacteur proprement dit,
comme par celui qui fait usage de l'objet contrefait, du
moins devant la juridiction civile ; devant la juridiction
correctionnelle la mauvaise foi est présumée et c'est au
prévenu d'établir sa bonne foi. 11 est à remarquer qu'il
faut entendre par usager contrefacteur celui qui a com¬
mandé la contrefaçon et s'en est ensuite servi, et non celui
qui, recevant la marchandise contrefaite, la vend; c'est
un simple débitant punissable en vertu du § 3 de l'ar¬
ticle 7'. Mais le fabricant par exemple qui, en ache¬
tant un fonds de commerce trouve des matrices à étiquettes
contrefaites ou les étiquettes elles-mêmes et s'en sert
commet le délit d'usage d'objets contrefaits. Il en est dif¬
féremment en matière d'imitation; la loi ne punissant
que l'imitation frauduleuse : c'est donc au plaignant d'é¬
tablir l'intention frauduleuse, mais cette preuve est dans
la plupart des cas assez facile à faire par la seule démons¬
tration de la confusion, et par suite de l'imitation cons¬
ciente qui seule l'a rendue possible.

Qu'il s'agisse de contrefaçon proprement dite ou d'imi¬
tation frauduleuse, il est sans intérêt pour l'existence du
délit, qu'il y ait eu ou non préjudice, le fait matériel de
reproduction frauduleuse étant suffisant; tout au plus le

l. V. infra, cti. îv, n° a, p. 196.
13
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juge en condamnant réduira-t-il le quantum des domma¬
ges-intérêts. Il est également sans intérêt que la con¬
trefaçon se cache sous une traduction en langue étrangère ;
que les produits contrefaits soient de qualité et de prix
inférieurs, ce qui est le propre des contrefaçons ; que le
contrefacteur adjoigne à la marque contrefaite son pro¬
pre nom ou qu'il ait, sans autorisation de l'intéressé,
fait usage d'une marque déposée, avec adjonction des
mots « façon, recette, imitation, imité, genre, etc... »
(art. 7, §5); que le propriétaire ait momentanément
toléré la contrefaçon ; que le dépôt de la marque soit
ignoré ; que l'usage illicite de la marque soit d'une pra¬
tique commerciale courante, etc. De même constitue en¬
core la contrefaçon : l'introduction en France de marques
contrefaites confectionnées dans un pays où elles sont
licites, la confection de marques contrefaites en vue de
l'exportation, de même encore la simple reproduction de
la marque sur des organes de publicité, factures, pros¬
pectus, même indépendamment de la marchandise qu'elle
doit recouvrir, etc...

Tous ces agissements constituent dans la plupart des
cas le délit d'usage d'une marque contrefaite.

On discute sur le point de savoir s'il y a délit d'usage
par emploi oral frauduleux de la marque, c'est une espèce
délicate.

On considère généralement qu'un débitant n'a pas le
droit de reproduire la marque du fabricant son fournis¬
seur sur les produits qu'il vend au détail, et qu'il ne doit
se servir que des étiquettes à lui remises par le fabricant
propriétaire de la marque.

La jurisprudence tend à présumer de mauvaise foi les
imprimeurs, graveurs, lithographes, qui exécutent des
marques, étiquettes pour le compte d'autrui ; elle leur im¬
pose de se renseigner avant d'exécuter la commande et
n'admet que des causes d'excuses très limitées et précisées.

Dans cette matière de la contrefaçon et de l'imitation
frauduleuse les tribunaux jouissent d'ailleurs d'un rôle
d'appréciation considérable et souverain.
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2. - APPOSITION FRAUDULEUSE D'UNE MARQUE
APPARTENANT A AUTRUI.

L'article 7 (§ 2) prévoit et punit l'apposition frauduleuse
de la marque d'autrui, c'est-à-dire le fait par celui qui s'est
procuré une marque appartenant à un tiers de s'en empa¬
rer pour revêtir ses propres produits. L'exposé des motifs
de la loi de 1857 pour cet article expliquait en ces termes :
« Le second délit prévu par l'article 7,est celui que commet
l'individu qui, s'étant procuré d'une manière quelconque,
une marque, un timbre, un poinçon véritables, s'en sert
pour marquer frauduleusement des produits autres que
ceux des fabricants ou des.-commerçants auxquels appar¬
tiennent ces marques, timbres ou poinçons. »

Ces explications se passent de commentaires. C'est un
délit des plus fréquents et qui éveille le moins la suspi¬
cion du consommateur. Il est malheureusement courant

que des commerçants indélicats se servent des enveloppes,
étiquettes, boîtes, flacons, de fabricants justement esti¬
més, pour vendre des produits inférieurs, en profitant de
la publicité et de la réputation desdits fabricants. Les tri ¬
bunaux se montrent à juste titre sévères à l'égard de ces
agissements. Le fait d'apposer une marque appartenant
à autrui, dans un pays où elle n'est pas protégée, échappe
à la répression, mais l'introduction en France constitue
un délit1. Il y a également délit dans l'apposition d'une
marque appartenant à autrui sur des objets réparés, pour
leur donner l'aspect de neuf, ou pour faire croire que l'ob¬
jet livré est de la fabrication du véritable détenteur de la
marque. Mais le délit n'existe toutefois que s'il y a
mauvaise foi, c'est-à-dire intention do tirer profit de la
confusion, ce qu'il sera facile d'ailleurs d'établir, la plu¬
part du temps, et en tous cas chaque fois qu'il y aura
préjudice réel.

J. V. supra, ch. in, n° 1, p. 114.
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3. — VENTE ET MISE EN VENTE D'OBJETS REVÊTUS
D'UNE MARQUE CONTREFAITE OU FRAUDULEU¬
SEMENT IMITÉE.

La vente rend seule la fraude lucrative, elle doit donc
ctre punie comme la fabrication qui n'existerait pas sans
elle. Pour ce délit, la mauvaise foi est présumée. La
mise en vente doit être assimilée à la vente, puisqu'elle
la précède nécessairement, et qu'elle suppose l'intention
de profiter du délit. Faut-il assimiler à la mise en vente
l'exhibition dans une exposition industrielle? Car en ma¬
tière de marque, on comprend assez mal l'intérêt que peut
avoir un individu à exposer des objets sous la marque
d'autrui; d'autant plus que, conformément à la Convention
d'Union (addition de Bruxelles en 1900), la loi du 13 avril
1908 organise la protection temporaire des marques aux
expositions, comme celle des brevets et dessins et mo¬
dèles L La jurisprudence n'a pas encore eu, à notre con¬
naissance, à résoudre cette espèce.

Si le débitant peut établir sa bonne foi il échappera aux
rigueurs correctionnelles, mais il sera néanmoins con¬
damné, s'il est poursuivi devant la juridiction civile; il
pourra alors actionner en garantie celui qui l'aura trompé,
et même le poursuivre correctionnellement pour délit de
contrefaçon ou d'imitation frauduleuse de marque.

A, — TROMPERIE SUR LA NATURE DU PRODUIT
A L'AIDE D'UNE MARQUE.

Constitue également un délit : le fait d'user d'une « mar¬
que portant des indications propres à tromper l'acheteur
sur la nature du produit » (art. 8, § 2).

Cette disposition, qui ne vise nullement un mode de con¬
trefaçon, puisqu'il n'y a pas atteinte à la propriété d'une
marque, a pour but de réprimer un procédé assez courant

1. V. supra, I'8 partie, Brevets, ch. i«, n° 10, modèles, p. 27 et suiv.
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de tromperie à l'égard des consommateurs. Il y a trompe¬
rie au sens de l'article 8, §2 par exemple lorsqu'un commer¬
çant vend, comme provenant d'une fabrique déterminée,
des produits qui n'y ont pas été fabriqués, ou bien lorsqu'il
vend sous une désignation connue un produit qui n'a ni
la composition ni les qualités de celui qui est généralement
connu sous ce nom, ou encore lorsqu'il vend un produit
autre que celui qui est demandé, dans des récipients por¬
tant le nom et la marque d'un fabricant dont les produits
sont renommés, établissant ainsi une confusion au préju¬
dice tant du véritable fabricant lui-même que des consom¬
mateurs.

Le droit de poursuite appartient au Parquet, et, comme
la plupart du temps il y a à la fois usurpation d'une mar¬
que connue et tromperie à l'aide de cette marque, le pro¬
priétaire de la marque lésé peut intervenir comme partie
civile ou poursuivre directement; de même le consomma¬
teur trompé peut agir en justifiant de son intérêt par
l'existence de la tromperie. Le délit n'existant que s'il y a
intention frauduleuse, c'est au poursuivant à démontrer
la mauvaise foi qui ressort d'ailleurs de toute évidence du
seul fait de l'emploi d'une marque appartenant à autrui.

Si la loi punit la tromperie sur la nature du produit à
l'aide d'une marque, elle ne punit pas la substitution d'une
marque à une autre ; par exemple, un commerçant pourrait
vendre le produit d'un fabricant dans les mêmes enveloppes
mais en substituant son nom à celui du véritable fabri¬
cant, sans risquer d'être poursuivi en vertu de l'article 8,
§ 2, et par conséquent échapper aux peines correction¬
nelles,mais la jurisprudence considère à juste titre par ail¬
leurs ces agissements indélicats comme des actes de con¬
currence déloyale et les punit comme tels : elle tend même
à les réprimer correctionnellement, s'il y a imitation frau¬
duleuse delà marque, ce qui arrive souvent lorsque le dé¬
bitant présente un produit sous une enveloppe semblable.
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il. — IU3CEL. — COMPLICITÉ.

Indépendamment des délits spéciaux énumérés par la
loi, la jurisprudence réprime, conformément au droit com¬
mun, tous les délits annexes et connexes, notamment le
recel, et en général tous les faits de complicité (art. 59
et suiv., C, pén.). Ainsi, celui qui détient sciemment des
marques contrefaites est un recéleur au sens pénal du
mot; de même le contrefacteur d'une marque ne saurait
décliner sa responsabilité, en alléguant qu'il a agi par
ordre et pour le compte d'autrui, du moment qu'il a agi
sciemment.
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CHAPITRE Y

PROCÉDURE1

1. — QUI PEUT AGIR.

C 'est celui qui possède la marque au moment où la con¬
trefaçon est commise, qui doit agir. S'il y a eu cession de
la marque et si cette cession n'est que partielle, ou s'il y a
concession d'emploi exclusif ou limité, c'est à celui qui,
selon les conventions, s'est réservé le droit d'agir de
poursuivre la contrefaçon. Le ministère public peut
également poursuivre soit sur la plainte de la partie lésée
(et même malgré son désistement ultérieur), soit de sa
propre initiative.

La poursuite n'est possible toutefois que s'il s'agit d'une
marque déposée; en l'absence d'un dépôt2 le propriétaire
de la marque ne peut poursuivre que commercialement
pour concurrence déloyale. Aucune condition n'est im¬
posée pour pouvoir poursuivre, que celle d'établir la
priorité d'usage et de justifier du dépôt de la marque :
c'est ainsi que même le mineur, la femme mariée, le failli
peuvent poursuivre les contrefacteurs de leurs marques.
Enfin, le consommateur lui-même peut agir, s'il établit
qu'il a été lésé, mais c'est une action qui ne participe pas
à proprement parler du délit de contrefeçon de marque,
mais de celui de tromperie sur la nature du produit vendu,

d. Pour les notions préliminaires, V. supra, I'° partie, Brevets, ch. v, '
n° d, p. G6-G7 et n» 4, p. 72 et suiv.

2. V. supra, 1™ partie, Brevets, ch. v, n° 4, E, § 2, p. 79 et suiv.
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c'est une véritable fraude, indépendante de la protection
de la propriété de la marque, qui lèse directement le con¬
sommateur et qui lui permet d'agir sans que la question
d'usurpation ou de contrefaçon de marque ne soit en jeu.

<i. — TRIBUNAUX COMPÉTENTS.

Comme en matière de contrefaçon de brevets d'inven¬
tion, la loi laisse le choix au propriétaire de la marque
usurpée ou contrefaite entre la juridiction civile et la juri¬
diction pénale h Les tribunaux de commerce sont in¬
compétents pour statuer sur tout ce qui concerne la pro¬
priété de la marque déposée, sauf si la contrefaçon ou
l'imitation frauduleuse ne constituent que des éléments
accessoires d'une poursuite en concurrence déloyale ; le
tribunal de commerce ne peut prescrire à cette occasion
aucune mesure qui serait de nature à modifier la marque
ou à en réglementer l'usage. Les règles de la compétence
d'ailleurs sontici celles du droit commun (art. 59, C. proc.
civ., et 63 C. instr. crim.). Comme en matière de brevets,
exceptionnellement certaines juridictions peuvent statuer
dans certains cas (militaires, magistrats) ; de même encore
on peut apprécier par voie d'arbitrage la propriété d'une
marque déposée2.

Indépendamment de la Convention d'Union3 qui ac¬
corde aux étrangers unionistes la même protection qu'aux
Français, toutes les contestations visant des marques dé¬
posées en France, mèmepar des étrangers non unionistes,
sont de la compétence des tribunaux français, le délit
ayant été commis en France, c'est le droit commun.

1. Sur les mérites respectifs des deux juridictions V. supra, I™ partie,
Brevets, p. 170 et suiv.

2. Comp. supra, Ir0 partie, Brevets, cl), i, n° 4, B, p. 73-74.
3. V. supra, ch. ni, n° 3, A.
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3. — PREUVES DE LA COI^ERl !■'

A. - GÉNÉRALITÉS.

On procède exactement comme en matière de bre¬
vets1. Cependant, en matière de marque, la preuve de la
contrefaçon est assez couramment faite sans recourir au

procédé de la saisie descriptive ou réelle ; on conçoit qu'il
est plus facile d'acheter des produits revêtus d'une mar¬
que contrefaite avec délivrance d'une facture, ce qui suffît
généralement, que de se procurer avec les mêmes garan¬
ties une machine compliquée, ou un procédé breveté. La
correspondance est également un élément de preuve ou
de complément de preuve intéressant. On peut également
se contenter d'un constat d'huissier précédé ou non préala¬
blement d'ordonnance l'autorisant (se méfier, en cas de
constat sans ordonnance, que ce mode de preuve, même
avec dénonciation, n'a aucun caractère de preuve juridi¬
que). En matière correctionnelle, on cite d'ordinaire des
témoins. Quand la saisie a lieu, elle s'opère généralement
par description pure et simple et par prélèvement d'éti¬
quettes ou d'échantillons revêtus de la marque, c'est un
procédé suffisant, parce qu'il permet de comparer et d'au¬
thentifier les produits contrefaits achetés par le poursui¬
vant ou pour son compte, sans le léser au cas où l'action
serait mal fondée.

B. — SAISIE. — MODALITÉS. — RECOURS. — NULLITÉ.
DÉLAI POUR ASSIGNER.

On procède comme en matière de brevets2. On présente
requête à fin de saisie ; mais à la différence de la loi de
1844 sur les brevets, qui rend seul compétent pour l'au¬
toriser le président du tribunal civil du lieu, la loi de
1857 sur les marques accorde exceptionnellement le

V. supra, Ir0 partie, Brevets, eh. v, n° 4, C, p. 75 et suiv.
2. V. Ibidem.
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même pouvoir au juge de paix du canton. Autre diffé¬
rence avec la saisie en matière du brevet, le cautionne¬
ment est facultatif, même lorsque c'est un étranger qui
requiert la saisie ; par conséquent, la saisie faite avant
tout cautionnement n'est pas nulle1. La saisie n'est toute¬
fois valable que si elle est effectuée par huissier (accompa¬
gné ou non d'un expert commis par ordonnance), dont les
énonciations du procès-verbal font foi jusqu'à inscription
de faux dos constatations matérielles comme un véritable
acte authentique.

Le magistrat ne délivre l'ordonnance que sur présenta¬
tion du certificat de dépôt de la marque. Que ce soit le
président du tribunal ou le juge de paix qui ait délivré
l'ordonnance, le saisi peut toujours recourir contre elle
par la voie du référé; l'ordonnance doit être spéciale à la
saisie à effectuer, il faut demander autant d'ordonnances
qu'il y a de saisies à effectuer.

Alors que la loi de 1844 sur les brevets limite le délai
pour assigner après la saisie à huit jours, la loi de 1857
accorde quinzaine plus les délais de distance, à peine de
nullité de la saisie. La nullité de la saisie n'a d'effet que
quant à la valeur de la preuve, qui disparaît; elle est sans
effet sur l'action qui peut intervenir sans être précédée
de saisie, s'il y a d'autres modes de preuves. La nullité
peut être demandée par tout intéressé, notamment par le
tiers qui détenait de bonne foi l'objet saisi et qui se trouve
lésé; la demande en mainlevée peut être faite devant le
tribunal du lieu de la saisie. On admet également que,
s'agissant d'affaires présentant un caractère d'urgence,
l'assignation est dispensée de préliminaire de conciliation.
D'autre part la loi de 1857 décide expressément qu'en cette
matière et pour tous les cas la procédure sera sommaire.

Si la saisie a lieu à la requête du ministère public, il y
est alors procédé conformément aux prescriptions du
Code d'instruction criminelle.

1. Comp. supra,, I10 partie, Brevets, lbid.
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4. - OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES PROCÈS
EN CONTREFAÇON

Assignation. — Chose jugée. — Sursis. — Appel en
garantie. — Intervention. — Connexilè, etc... (comme
en matière de brevets)1.

iî. — CONSÉQUENCES DE LA CONDAMNATION

A. — PÉNALITÉS

Conformément à l'article 365 (C. instruc. crim.) et comme
en matière de brevets, les peines ne peuvent être cumulées,
la plus forte étant seule prononcée (dans la môme pour¬
suite); mais chaque contrefacteur, usager, etc.., encourt
personnellement la peine prononcée par le tribunal indé¬
pendamment de celles prononcées contre les autres com¬
plices2.

L'article 11 décide que :
Art. 11. — Les peines portées aux articles 7, 8 et 9 peuvent

être élevées au double en cas de récidive.
Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans

les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits
prévus par la présente loi.

L'article 463 (C. pén.) sur les circonstances est appli¬
cable (art. 12).

Enfin l'article 13 ajoute à ces peines la disposition
suivante :

Art. 13. — Les délinquants peuvent, en outre, être privés du
droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de
commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures
et des conseils de prud'hommes, pendant un temps qui n'excédera
pas dix ans.

Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux
qu'il détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les
journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné.

1. V. supra, T° partie, Brevets, oh. v, n° 4, E, p. 72 et suit.
2. V. supra, lrc partie, Brevets, ch. v. il0 S, A, p. 73 et suiv.
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Comme en matière de brevets, la solidarité s'étend à
tous les complices d'une même contrefaçon, que la con¬
damnation soit prononcée par une juridiction civile ou cor¬
rectionnelle (art. 55 C. pén.); la contrainte par corps est
applicable à toutes les condamnations prévues par la loi
de 1857 pour assurer le recouvrement des réparations ci¬
viles, qu'elles soient prononcées par un tribunal correc¬
tionnel ou parle tribunal civil.

B. — RÉPARATIONS CIVILES,

g I. Confiscation.

- L'article 14 décide que :
Art. 14. — La confiscation des produits dont la marque serait

reconnue contraire aux dispositions des articles 7 et 8 peut, même
en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal ainsi que
celles des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à
commettre le délit.

Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient
remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement
apposée ou imitée, indépendamment de plus amples dommages-in¬
térêts, s'il y a lieu.

Il prescrit, dans tous les cas, la destruction des marques recon¬
nues contraires aux disposilions des articles 7 et 8.

Il faut remarquer qu'ici, à la différence de la confiscation
en matière de brevets, qui doit être prononcée obligatoire¬
ment par le juge et au profit exclusif du breveté, la con¬
fiscation en matière de marques est facultative et n'est
pas attribuée nécessairement aux propriétaires de la mar¬
que, quoiqu'en pratique ce soit toujours lui qui en profite.

La confiscation porto non seulement sur l'élément con¬
trefait proprement dit (marque, étiquette, flacon, etc.),
mais encore sur le produit qu'il couvre ; elle peut aussi
comprendre les instruments ayant servi à la contrefaçon,
mais seulement les ustensiles ayant servi « spécialement »

(art. 14). Comme en matière de brevets, la confiscation
peut être prononcée même en cas d'acquittement ; elle a
lieu en dépit du privilège du propriétaire.
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La destruction des marques contraires aux dispositions
des articles 7 et 8 est obligatoire.

g 2. Dommages-intérêts.

Les tribunaux procèdent exactement comme en matière
de contrefaçon de brevets d'invention1. Ils apprécient, se¬
lon les éléments qu'ils possèdent, le quantum des domma¬
ges intérêts immédiatement, ou chargent un expert de les
évaluer (fixation par état) en accordant dès le prononcé
de la décision une provision; ils peuvent, si le préjudice
est plus moral que matériel, n'accorder que les dépens
judiciaires à titre de dommages-intérêts; ils peuvent
condamner à des dommages-intérêts le prévenu ac¬
quitté, tout individu étant responsable de sa simple négli¬
gence (1382-83 C. civ.), indépendamment cle sa bonne foi;
ils peuvent enfin prononcer une astreinte, c'est-à-dire faire
défense au prévenu de recommencer la contrefaçon à
peine d'une condamnation déterminée pour chaque infrac¬
tion constatée.

L'action téméraire du plaignant peut permettre au pré¬
venu acquitté d'obtenir des dommages-intérêts reconven¬
tionnels en réparation du préjudice causé par pure vexa¬
tion.

g 3. Publication.

S'inspirant de la loi de 1844, la loi de 1857 autorise les
tribunaux à ordonner l'affichage des jugements ou l'inser¬
tion dans la presse2. L'insertion doit être faite intégra¬
lement ou par extrait, mais sans commentaire aucun et
seulement lorsque la décision est définitive3.

C. — PRESCRIPTION.

(Comme en matière de brevets) L

d. V. supra, p« partie, Brevets, ch. v, n° 5, B, p. 83 et suiv.
2. v. supra, lr0 partie, Brevets, ch. v, n° 3, B, p. 83 et sutv.
3. v. supra, Ibidem.
4. V. supra, Ibid., n° B. p. 86.
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II. — ENSEIGNE

1. - DÉFINITION.

L'enseigne, en usage depuis la plus haute antiquité,
sert à individualiser une maison de commerce et par con¬
séquent l'ensemble des produits de cette maison. Elle
perpétue la maison malgré les changements de proprié¬
taires. Elle se distingue de la marque de fabrique ou de
commerce, qui caractériseleproduitlui-mème, une maison
de commerce n'ayant qu'une seule enseigne et toute une
série de marques ; elle se distingue également de la rai¬
son sociale ou commerciale.

Comme la marque, l'enseigne n'est protégeable que
si elle n'est pas constituée par une locution à caractère
banal et nécessaire (Laiterie centrale, Bazar Général,
Auto-Garage Central, etc.); la locution de nature vul¬
gaire ou générique en langue étrangère ne peut pas da¬
vantage constituer une enseigne t. Il ne faut pas entendre
par enseigne le tableau ou signe matérialisant l'enseigne,
mais le droit de s'en servir.

2. — PROPRIÉTÉ DE L'ENSEIGNE.

L'enseigne constitue une propriété commerciale, à la¬
quelle nul ne doit porter atteinte, lorsque celui qui la re-

1. Comp. supra, Marques, ch. Ier, n0' 1 et 2, p. iOti et suiv.
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vendique en a été le créateur ou le premier à s'en servir.
Le droit à l'enseigne n'est pas absolu, il s'acquiert par
la priorité d'emploi, la prescription; un commerçant
peut légitimement reprendre pour son commerce une en¬
seigne abandonnée.

A la différence de la marque, l'enseigne n'est proté-
geableque dans la localité où elle est employée et pour les
agglomérations importantes dans le quartier même. C'est
ainsi qu'il est licite d'employer, à Lyon par exemple,
pour désigner une maison d'épicerie, la dénomination A u
Planteur, qui est déjà employée à Paris pour un com¬
merce analogue; de même, à Paris, l'hôtelier propriétaire
dans un quartier du centre, de l'enseigne llôtel de
France, ne pourra en interdire l'emploi à un hôtelier
d'un quartier de la périphérie. Il suffit, en d'autres termes,
qu'il ne puisse y avoir confusion entre les deux maisons,
la propriété de l'enseigne n'étant protégeable que dans la
mesure où elle individualise une maison. Cependant le
principe de la protection relative n'est certain que s'il
s'agit d'une enseigne proprement dite, et non d'une rai¬
son sociale ou commerciale : c'est ainsi que la dénomina¬
tion Société Générale ou Banque Privée appliquée
à une banque de Paris ou de Lyon pouvant avoir des suc¬
cursales en province ne peut être adoptée par une ban¬
que de Poitiers, par exemple, même avec l'adjonction du
Poitou.

Comme la marque, l'enseigne peut être licitement
employée par des commerces différents, la confusion
n'étant pas dans ce cas possible.

L'enseigne suit généralement le fonds de commerce,
qu'il soit cédé à l'amiable ou vendu judiciairement; mais
elle peut en être distraite par convention contraire, étant
un droit mobilier qui appartient exclusivement à celui qui
en a fait le premier usage.
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3. - ENSEIGNE OBLIGATOIRE. USAGE. LOCATAIRE.
RÉGLEMENTATION.

En principe, le commerçant est libre d'avoir une
enseigne ou de n'en pas avoir; toutefois, certains com¬
merces sont astreints à indiquer expressément la nature
de leur négoce (débitants de tabacs, de boissons, pharma¬
ciens, hôteliers) ainsi que leurs propres noms.

Sauf interdiction insérée dans le bail par le proprié¬
taire de l'immeuble, le locataire commerçant peut faire
usage de telle enseigne qu'il lui plaît, sans toutefois
donner à sa représentation matérielle une dimension exces¬
sive ou gênante pour ses colocataires ; ces dispositions
sont généralement expressément prévues dans le bail;
c'est ainsi que le locataire situé au fond d'une cour peut
généralement annoncer la nature de son commerce à
l'aide d'une enseigne ou d'une plaque placées sur la
façade de l'immeuble donnant sur la rue ; les emplace¬
ments et dimensions sont réglés à Paris par l'ordonnance
du 24 décembre 1823 (autorisation, droit de voirie).

4. — PROTECTION DE L'ENSEIGNE.

Aucune disposition spéciale ne prévoit les atteintes à
la propriété de l'enseigne. C'est le droit commun (art. 1382
C. civ.) qui les réprime. Que l'imitation soit servile ou
partielle, il suffit qu'il y ait possibilité de confusion maté¬
rielle entre deux enseignes et indépendamment de toute
question de bonne ou de mauvaise foi, pour que celui qui
a le premier fait usage de l'enseigne puisse poursuivre
l'imitateur; mais il faut que, s'agissant du même com¬
merce, la proximité des deux maisons1 puisse causer une
confusion dommageable : la tolérance du véritable pro¬
priétaire de l'enseigne ne pouvant être une excuse suffi¬
sante et assimilable à un abandon.

i. V. supra, n° 2. p. 208.
14
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Exemples d'imitations réprimées par les tribunaux :
Au Rocher du CantalelAu Rocher de Cancale; Au Singe
et A la Maison Resinge; Café de la C-omèdie Française
et Café du Théâtre Français ; Grand Hôtel de France et
d'Angleterre et Hôtel d'Angleterre; Bazar Général des
Voyageurs et Bazar des Voyages; A la Civette et A la
Nouvelle Civette; La France (Société d'assurances) et
Société la Française [id.), etc... C'est aux Tribunaux d'ap¬
précier, selon les circonstances, s'il y a ou non confusion
et dommage possibles.

iî. — PROCÉDURE. — TRIBUNAUX COMPÉTENTS.

C'est le tribunal de commerce qui est compétent pour
apprécier les actions en usurpation ou imitation d'ensei¬
gne, puisque ces agissements interviennent entre com¬
merçants, et que la propriété de l'enseigne a un caractère
tout commercial et relatif. L'action est introduite par
voie d'assignation conformément au droit commun, sans
forme spéciale. Les tribunaux se prononcent en toute
liberté sur les changements, suppressions, astreintes et
dommages-intérêts. Les étrangers établis en France sont
protégés comme les Français.

6. — ESPÈCE PARTICULIÈRE : TITRES
DE PUBLICATIONS.

La jurisprudence tend à ne pas faire rentrer dans le
domaine de la propriété littéraire, mais à assimiler l'en¬
seigne, la propriété du titre d'une publication (ouvrage,
journal, pièce de théâtre). Elle en retient l'imitation ser¬
vile ou partielle, dans un but de confusion dommageable
comme un élément de concurrence déloyale. C'est, selon
les circonstances (publication commerciale ou œuvre lit¬
téraire), le tribunal de commerce ou le tribunal civil qui
est compétent pour l'apprécier.
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\. — NOTIONS GÉNÉRALES. PROPRIÉTÉ DU NOM.

A. — NOMS DE PERSONNES. '

Le nom constitue une propriété exclusive impres¬
criptible; chacun est donc libre d'en user comme il le
veut, en particulier pour l'usage de son commerce;
lorsque deux individus portent le même nom et exercent
le même négoce, il leur est loisible de s'en servir égale¬
ment, mais à la condition toutefois d'éviter loyalement
toute confusion préjudiciable. C'est ainsi par exemple
que, lorsque le descendant d'une famille, dont le nom est
attaché à une maison connue, veut s'établir lui-même, il
doit prendre soin d'établir une distinction entre l'ancienne
et la nouvelle maison (fils aîné de...) et les tribunaux,
lorsqu'une confusion peut exister entre deux maisons
rivales, dont les propriétaires portent le même nom, peu¬
vent ordonner toutes mesures qu'ils jugent utiles pour
l'éviter.

La propriété du nom commercial est à la fois protégée
par la loi de 1857 et celle de 1824. La loi de 1857 sur les
marques de fabrique protège le nom employé comme
marque de fabrique 1 à raison de sa forme distinctive,
caractérisant le produit, comme tout autre signe employé
comme marque ; la loi de 1824 réprime toute usurpation

1. V. supra, Marques, ch. i", n° 2, p. 106-167.
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de nom, son article 1er est ainsi conçu : « Quiconque aura
soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranche¬
ment ou par une altération quelconque sur des objets
fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en
est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique
autre que celle où les objets auront été fabriqués, ou
enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication,
sera puni des peines portées en l'article 423 (C. pén.) sans
préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu; tout mar¬
chand commissionnaire ou débitant quelconque sera pas¬
sible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment
exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués
de noms supposés ou altérés1. »

La protection est donc double, s'il y a dépôt comme
marque; elle est simple, en l'absence du dépôt, par le
seul fait de l'usurpation du nom, en vertu de la loi de 1824
qui n'exige aucun dépôt.

La loi de 1824 ne réprime que l'usurpation du nom
commercial et de la raison commerciale, c'est-à-dire une
forme particulièrement grave de la concurrence déloyale :
l'usurpation du nom d'une personne en dehors de tout
emploi commercial ne met en jeu qu'une action civile,
sans que la loi de 1824 puisse s'appliquer. Au nom et à
la raison commerciale il faut assimiler le nom apparte¬
nant à une collectivité de personnes (Chartreux, Bénédic¬
tins) et le pseudonyme [Job] ; mais les noms de fantaisie
employés par exemple paï les maisons de vins de Cham¬
pagne [imarquis de X) ne sont protégeables que par la
loi de 1857, comme marques de fabrique, et non par la loi
de 1824; de même les initiales, les chiffres. Le nom com¬

mercial, le nom d'un inventeur célèbre peut être considéré
comme devenu générique (Quinquet, Bretelle), c'est aux
tribunaux de l'apprécier, mais il faut un long usage, et le
consentement exprès ou tacite du propriétaire du nom

1. La Chambre des députés a apporté le 28 novembre 1913, à l'occasion
de la suppression des délimitations administratives, des modifications plus
apparentes que réelles à l'article 1er de la loi de 18-24; le projet de loi est
soumis à l'examen du Sénat.
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pour en permettre l'emploi, ou que ce nom soit devenu la
désignation nécessaire du produit. Quant au nom ou au
groupe de noms employés comme raison sociale, il dis¬
paraît en principe avec la société, à moins que, par con¬
ventions spéciales, les associés n'autorisent l'un ou
quelques-uns d'entre eux à le conserver ; il est nécessaire
au surplus d'indiquer que c'est une autre société qui
reprend la raison sociale ancienne. De même un commer¬
çant, en cédant son fonds, peut céder son nom commer¬
cial; il peut même le céder indépendamment du fonds
lui-même, mais il ne faut pas que cette cession de nom
permette de réaliser une tromperie sur la qualité des pro¬
duits; en d'autres termes, la cession du nom d'un com¬

merçant, indépendamment du fonds justement réputé, no
doit pas avoir pour but d'attirer la clientèle et de sanc¬
tionner une concurrence déloyale ; la question n'a d'ailleurs
que peu d'intérêt pratique.

Les tribunaux disposent d'un pouvoir discrétionnaire
pour apprécier la légitimité de l'emploi d'un nom sus¬
ceptible d'amener une confusion (homonyme); ils peuvent
même en interdire l'emploi, s'il est établi qu'il constitue un
moyen de concurrence déloyale avec une maison réputée ;
la plupart dutemps, ilssecontententnéanmoins d'en régle¬
menter l'emploi en imposant des adjonctions distinctives
(adjonction du prénom : Chocolat Meiiier et François
Meunier; ou ancienne maison X, un tel successeur ;
maison X et maison X frères). De même, il appar¬
tient aux tribunaux d'interdire l'emploi dans une raison
sociale du nom d'un tiers, si l'apport de ce nom n'a été
provoqué que pour faire concurrence à une maison plus
ancienne.

B. — NOMS DE LOCALITÉS.

La loi de 1824 réprime en fait non seulement l'usurpation
du nom commercial appartenant à des personnes, mais
encore l'usurpation des noms de localité destinés à
tromper les consommateurs sur la provenance des pro-
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duits. On appelle noms de localité ou noms de lieu les
noms désignant une agglomération connue [Articles de
Paris, Tuiles de Montchanin, Fromages de Roquefort,
un cru classé (St-Julien, Château- Yqitem)', ou un lieu de
fabrication, en l'entendant dans un sens assez large ( Toile
de Vimoutiers pour la région voisine, Champagne, Co¬
gnac) ; mais il faut que la fabrication essentielle ait lieu
dans la région désignée, ou que la propriété dans le lieu
soit effective et suffisante (par exemple, il n'est pas permis
à un négociant en vins de s'intituler propriétaire à Mu-
signy (Bourgogne) s'il n'y possède qu'un lopin de terre
insignifiant, où il se fait seulement adresser sa corres¬
pondance).

Le nom de lieu comme le nom commercial peut devenir
dans certains cas générique (eau de Cologne; savon de
Marseille, dentelle de Venise), mais dans ce cas il n'est
plus l'objet déterminant de la vente.

<2. — PROTECTION EN FRANCE.

A. — NATURE DE L'USURPATION.

L'usurpation du nom n'est punissable que si elle a lieu
au moyen d'apposition matérielle sur les produits ou sur
les enveloppes qui les couvrent ou les renferment, par
la suppression du nom sur les produits qui en étaient
revêtus, par l'adjonction au nom de celui de l'imitateur
ou d'autres mentions, ou par la déformation dudit nom
[Gonlé, pour Conté, Byr pour Byrrh); dans tous les
autres cas (emploi comme enseigne, moyen de publicité),
il ne constitue que des actes de concurrence déloyale.
Dans le premier cas, c'est l'article 1er delà loi de 1824 qui
s'applique et cumulativement avec la loi de 1857, si le
nom a été déposé comme marque; dans le second cas,
c'est le droit commun (art. 1382 C. civ.) qui permet de ré¬
primer la concurrence déloyale commise. La loi de 1824
réprime également l'usurpation par adjonction au nom
des mots : façons de, système de, genre, etc... En résumé,
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il y a délit toutes les fois qu'une addition, un retranche¬
ment ou une altération quelconques peuvent amener la
confusion de produits similaires avec des produits protégés
de fabrication antérieure. Il faut entendre par produits,
non seulement ceux de l'industrie, mais ceux de l'agricul¬
ture et les produits minéraux livrés au commerce (eaux
minérales).

B. — MODALITÉS.

Le délit doit être consommé, pour que la loi de 1824
s'applique ; cependant dès que la tentative a reçu un com¬
mencement d'exécution, elle est punissable. L'exposition
en vente doit être assimilée à la mise en vente1, de même
la vente en France de produits fabriqués à l'étranger et
introduits en fraude des droits du propriétaire du nom.
Les complices sont punissables comme l'auteur principal,
mais si ce dernier ne peut invoquer sa bonne foi, les com¬
plices (commissionnaires, débitants) sont admis à l'établir,
bien que dans la plupart des cas ce leur soit une tâche
bien difficile.

Tout intéressé peut agir, que ce soit le fabricant lésé ou
le consommateur trompé.

C. — LA LOI DE 1824 COMPLÉTÉE PAR LA LOI DE 1905
SUR LES FRAUDES.

La loi de 1824 ne réprime ■ que l'opposition ou la sup¬
pression du nom sur les produits fabriqués; la loi du
1er août 1905 (art. 1er) punit quiconque a trompé ou tenté
de tromper le contractant sur l'origine de toutes mar¬
chandises, mais à la condition que la désignation de l'es¬
pèce ou de l'origine faussement attribuée aux marchan¬
dises soit considérée comme la cause principale de la
vente ; la loi de 1905 protège donc en sus des noms de
lieux de provenance des produits fabriqués, tous les noms
de provenance réels ou fictifs des produits naturels des-

l. Comp. supra, I" partie, Brevets., ch. ir, n° 4, p. 61.
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tinés à l'alimentation ou à l'usage; mais alors que la loi
de 1824 ne met aucune condition à la poursuite, la loi de
1905 exige que l'indication trompeuse ait été la cause
essentielle de la vente, ce qui en limite singulièrement
l'application.

D. — CONDITIONS DE LA POURSUITE.

§ I. Qui peut poursuivre.

Aucun dépôt n'est nécessaire; toute personne lésée
peut poursuivre : le fabricant, dont le nom est usurpé,
aussi bien que le consommateur lésé, ou le syndicat qui
subit un préjudice (Syndicat des viticulteurs d'une région,
dont le nom du lieu est usurpé). La loi de 1905 ne permet
toutefois la poursuite qu'au contractant, c'est-à-dire au
consommateur, et non au concurrent; cependant la juris¬
prudence tend de plus en plus à autoriser les syndicats
lésés collectivement à intervenir dans les poursuites in¬
tentées par le ministère public contre les fraudeurs, ainsi
qu'à étendre aux consommateurs eux-mêmes le bénéfice
de la loi1.

g 2. Procédure.

C'est assez généralement le Parquet qui poursuit d'of¬
fice sur la plainte, ou sans la plainte, de la partie lésée,
li'action est portée devant le tribunal correctionnel,
ou, si c'est le commerçant lésé qui agit seul et directe¬
ment en réparation du préjudice causé, devant le tri¬
bunal de commerce.

Le délit est constaté par tous moyens (factures, corres¬
pondance, etc.). Lorsque le nom est déposé, ce qui est
le cas le plus fréquent, il est procédé aux saisies, consta¬
tations, etc., prévues par la loi de 1857.

g 3. Peines et réparations eiviles.

Aux termes de l'article 423 C. pén., elles étaient de trois
I. Le projet de loi, voté par la Chambre, admet l'action en justice des

syndicats, sans qu'ils soient tenus de justifier d'un préjudice direct.
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mois à un an d'emprisonnement, avec amende ne pouvant
excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts,
mais sans être inférieures à 50 francs, avec possibilité
d'affichage ou d'insertion dans la presse. Laloi du 1er août
1905 a abrogé l'article 423 par son article 15, qui décide
que les pénalités édictées par ladite loi de 1905 sont subs¬
tituées à celles édictées par l'article 423 C. pén., et de la
loi de 1851 sur les fraudes des marchandises « dans tous
« les cas où les lois postérieures renvoient aux textes
« desdites lois, notamment dans l'article 1er de la loi de
« 1824 ». Cet article prévoit la peine d'emprisonne¬
ment de trois mois à un an avec amende de 100 francs à
5.000 francs, ou l'une des deux peines seulement. L'article
463 C. pén., sur les circonstances atténuantes, est appli¬
cable pour la loi de 1824 comme pour celle de 1905, de
même le sursis, sauf en ce qui concerne l'amende prévue
par la loi de 1905.

Les objets confisqués sont attribués à l'administration
de l'Assistance Publique et non aux intéressés lésés;
mais, s'il y a dépôt du nom comme marque, le proprié¬
taire pourra en obtenir la remise, à titre de réparation,
indépendamment des dommages-intérêts.

3. — PROTECTION INTERNATIONALE.

La Convention d'Union de 1883 (art. 8) décide que :
« le nom commercial sera protégé dans tous les pays de
« l'Union, sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non
« partie d'une marque de fabrique ou de commerce » ;
par conséquent, la protection est la même qu'en France,

D'autre part, la jurisprudence décide que les conven¬
tions diplomatiques pour la protection des marques peu¬
vent, quand leurs termes sont généraux, s'étendre en fait
au nom commercial.
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IV. — RÉPRESSION DES FAUSSES

INDICATIONS D'ORIGINE ET DE

PROVENANCE

1. — RÉPRESSION INTERNE.

A. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

La répression est assurée par la loi de 1857 sur les
marques de fabrique (art. 19) ; l'article 15 du tarif général
des douanes de 1892 ; la loi de 1824 sur le nom commer¬
cial ; la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et d'autres lois
spéciales (1er février 1899 sur les produits vinicoles,
11 juillet 1906 sur les conserves de sardines et de légu¬
mes, etc...).

B. — LOI DE 1857, ARTICLE 19.

Cet article est ainsi rédigé :

Tous produits étrangers portant, soit la marque, soit le nom
d'un fabricant résidant en France, soit l'indication du nom ou du
lieu d'une fabrique française, sont prohibés à l'entrée et exclus du
transit et de l'entrepôt, et peuvent être saisis, en quelque lieu que
ce soit, soit à la diligence de l'administration des douanes, soit à
la requête du ministère public ou de la partie lésée.

Dans le cas où la saisie est faite à la diligence de l'administra¬
tion des douanes, le procès-verbal de saisie est immédiatement
adressé au ministère public.

Le délai dans lequel l'action prévue par l'article 18 devra être
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intentée, sous peine de nullité de la saisie, soit par la partie lésée,
soit par le ministère public, est porté à deux mois.

Les dispositions de l'article 14 sont applicables aux produits
saisis en vertu du présent article.

Aux termes donc de l'article 19 de la loi de 1857, tous
produits étrangers portant le nom ou la marque déposée
ou non d'un fabricant résidant en France, ou un nom ima¬
ginaire faisant croire à une origine française, sont pro¬
hibés à l'entrée et exclus du transit et de l'entrepôt ; ils
peuvent être saisis en quelque lieu que ce soit, soit à la
diligence de l'administration des douanes, soit à la requête
du Parquet ou de la partie lésée, c'est-à-dire de tout fa¬
bricant résidant en France, qu'il soit Français ou étran¬
ger, et indépendamment des dispositions pénales de la
loi de 1824.

C'est la plupart du temps l'administration des douanes
qui procède à la saisie des objets ainsi importés, et le
Parquet poursuit à sa requête. La partie lésée jouit d'un
délai de deux mois pour assigner 1.

C. — TARIF DES DOUANES DE 1892, ARTICLE 15.

Cet article est ainsi rédigé :
Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de

la circulation, tous produits étrangers, naturels ou falsifiés, por¬
tant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots,
enveloppes, bandes ou étiquettes, etc... une marque de fabrique ou
de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de
nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils
sont d'origine française.

Cette disposition s'applique également aux produits étrangers,
fabriqués, ou naturels, obtenus dans une localité de même nom
qu'une localité française, qui ne porteraient pas, en même temps
que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la men¬
tion « importé » en caractères manifestement apparents.

Ces dispositions sont plus générales que celles de la
loi de 1857, qui ne protège que la marque et le nom du

i. Pour la confiscation, v. supra, Nom commercial, n° 2, D. § 3, p.2lG-2l7.
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fabricant. L'article 15 interdit toutes indications de nature
à tromper le consommateur, c'est aux tribunaux d'appré¬
cier. S'agissant d'une disposition douanière, la question
de bonne ou mauvaise foi est indifférente, la simple appo¬
sition matérielle constituant le délit.

D. — LOI DE 18241.

E. — LOI DE 1905 SUR LES FRAUDES.

L'article 1er est ainsi conçu :

Quiconque aura tenté de tromper le contractant :
Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et

la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
Soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la conven¬

tion ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine, faus¬
sement attribuées aux marchandises, devra être considérée comme
la cause principale de la vente ;

Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par
la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui
a fait l'objet du contrat.

Sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an
au plus, et d'une amende de cent francs (100) au moins, de cinq
mille francs (5.000) au plus, ou l'une de ces deux peines seulement.

Cet article, qui réprime la tromperie et la tentative de
tromperie sur l'origine, comme sur la composition de
toutes marchandises, lorsqu'il y a intention frauduleuse,
est complété par une série de règlements d'administra¬
tion publique. Il institue une protection plus large que
celle des lois de 1824 et de 1857. Il protège surtout les
cpnsommateurs (au contraire des dispositions précé¬
dentes). Il institue des pénalités spéciales, ordonne la
publication du jugement, etc... (Y. art. 4, 5, 6, 7 et 13).

Un article 35 inséré dans la loi de finances de 1910

réprime la tromperie à l'aide de poinçonnages et timbra¬
ges imitantles contrôles et poinçons anciens. De nombreux
décrets réglementaires ont successivement étendu le do¬
maine de répression de fraudes de la loi de 1905.

1. V. supra, Nom commercial, n° \, p, 210 et suiv.
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F. — LOI DU 1" FÉVRIER 1899 SUR LES PRODUITS VINICOLES.

En conformité de la loi de douanes du 11 janvier 1899,
elle prohibe à l'entrée, exclut de l'entrepôt, du transit
et de la circulation, les vins étrangers ne portant pas sur
les récipients une marque indélébile indicative du pays
d'origine; elle est complétée par la circulaire de l'admi¬
nistration des douanes du 6 lévrier .1899 et la décision
ministérielle du 31 mai 1899 (qui considère comme suf¬
fisant l'emploi d'empreintes visibles à la peinture à l'huile).
C'est une loi douanière applicable contraventionnellement
en dehors de toute bonne ou mauvaise foi comme la loi
de 1892 (art. 15).

G. — LOI DU 11 JUILLET 1906 SUR LES CONSERVES

ALIMENTAIRES.

Elle réprime la fraude qui consiste à introduire en
France des conserves alimentaires, notamment des boîtes
de sardines, revêtues d'indications de nature à faire croire
à une préparation française; elle impose l'inscription en
creux ou en relief, sur les boîtes des conserves et les
caisses, de marques d'origine, en caractères indélébiles1;
elle fixe des peines d'amende (100 à 2.000 francs)
et de confiscation; elle peut être invoquée par tout inté¬
ressé (acheteur ou syndicat, titulaires d'un nom de per¬
sonne ou de région) par le ministère public, d'office ou
sur une plainte de la partie lésée.

H. — LOIS DIVERSES.

En outre de ces lois, le Parlement a voté toute une
série de dispositions législatives tendant à réprimer sur¬
tout la fraude sur l'origine et la composition des vins. Ce

1. La Chambre des députés a voté le 10 lévrier 1913, une proposition de
loi étendant à toutes les conserves de poissons importées en France les
dispositions delà loi de 1906 [JournalOfficiel, 11 février 1913, p.283). Cette
proposition qui a été adoptée en juin suivant par le Sénat, sera applica¬
ble un an après sa promulgation.
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sont les lois du 14 août 1889 sur la composition et la qua¬
lité des vins; des 11 juillet 1891 et 24 juillet 1894 sur les
fraudes dans la vente des vins; du 6 avril 1897 sur les vins
artificiels; 31 mars 1903, 6 août 1905 et 15 juillet 1907 sur
les eaux-de-vic naturelles ; 29 juin 1907 sur le mouil¬
lage et sucrage des vins ; 5 août 1908 sur les délimitations
régionales; 10 février 1911 sur la Champagne délimitée;
28 juillet 1912 sur les fraudes vinicoles, etc... La plupart
de ces lois sont l'objet de critiques incessantes, et de nom¬
breux projets ont été déposés pour les modifier1.

2. — RÉPRESSION INTERNATIONALE.

Les dispositions des lois internes ne protègent que les
Français, les étrangers régulièrement domiciliés en
France, et les citoyens des États accordant la réciprocité
diplomatique de protection ; elles laissent sans protection
les Français à l'étranger. La Convention d'Union de 1883
(art. 9 et 10) protège internationalement tous les ressor¬
tissants2; cette protection est encore renforcée pour les
pays signataires de l'Arrangement de Madrid de 18913.

A. — PROTECTION PAR LA CONVENTION D'UNION DE 1883.

Depuis la ratification des actes de la Conférence de
Washington de 1911, qui a modifié la Convention de 1883,
la protection est assurée à l'instar de la loi de 1857, article
19, par l'article 9 ainsi conçu :

Art. 9. — (Revisé à Washington). Tout produit portant illicite-
ment une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom com¬
mercial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union
dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la
protection légale.

t. Le Sénat délibère actuellement sur la loi votée le 28 novembre 1913 par
la Chambre; cette loi modifie la loi de 1824, en l'étendant aux produits na¬
turels ; elle organise un contrôle administratif des produits vinicoles et
supprime les délimitations administratives.

2. V. supra, Marques, ch. m, n° 3, B, p. 187 en note.
3. V. supra, Ibid.
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Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation,
la saisie sera remplacée par la prohibition d'importation.

La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition
illicite aura lieu, ou dans le pays où aura été importé le produit.

La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de
toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée, par¬
ticuliers ou société, conformément à la législation intérieure de
chaque pays.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de
transit.

Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation,
ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, ces me¬
sures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce
pays assurerait en pareil cas aux nationaux.

D'autre part, l'article 10 décide que :
Les dispositions de l'article précédant seront applicables à tout

produit portant faussement, comme indication de provenance, le
nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe
à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frau¬
duleuse.

Est réputé partie intéressée tout producteur, fabricant ou com¬
merçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce
de ce produit, et établi soit dans la localité faussement indiquée
comme lieu de provenance, soit dans la région ou cette localité est
située.

B. — PROTECTION PAR L'ARRANGEMENT DE MADRID DE 1891.

A la différence de la Convention d'Union, qui réunit
aujourd'hui presque tous les grands États, l'Arrangement
intervenu à Madrid en 1891 n'est qu'une union restreinte1,
qui n'a pas fait depuis de nouveaux adhérents.

Aux termes de cet Arrangement :

Art. 1". — Les sujets ou citoyens de chacun des pays conlïac-
tants pourront s'assurer dans tous les autres pays, la protection
de leurs marques de fabriques ou de commerce acceptées au dépôt
dans le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au
bureau international, à Berne, fait par l'entremise de l'administra¬
tion dudit pays d'origine.

Art. 2. — Sont assimilés aux sujets ou citoyens des pays con-

1. V. supra, Marques, ch. m, n° 3, B, p. 187 en note.
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tractants, les sujets ou citoyens des pays n'ayant pas adhéré au
présent Arrangement, qui, sur le territoire de l'Union restreinte
constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par
l'article 3 de la convention générale.

Art. 3. — Le bureau international enregistrera immédiatement
les marques déposées conformément à l'article 1er. 11 notifiera cet
enregistrement aux diverses administrations. Les marques enre¬
gistrées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le
Bureau international, nu moyen des indications contenues dans la
demande d'enregistrement et d'un cliché fourni par le déposant.

Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif
de sa marque, il sera tenu :

1° De le déclarer, et d'accompagner son dépôt d'une mention in¬
diquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiqué.

2° De joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en
couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le bureau
international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé parle règle¬
ment d'exécution.

En vue de la publicité à donner, dans les pays contractants, aux
marques enregistrées, chaque administration recevra gratuitement
du Bureau international le nombre d'exemplaires de la sus dite
publication qu'il lui plaira de demander. Cette publicité sera con¬
sidérée dans tous les pays contractants comme pleinement suf¬
fisante, et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.

Art. 4. — A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau in¬
ternational, la protection de la marque dans chacun des pays con¬
tractants sera la même que si cette marque y avait été directement
déposée.

Toute marque enregistrée internationalement dans les quatre
mois qui suivent la date du dépôt dans le pays d'origine jouira
du droit de priorité établi par l'article 4 de la convention générale.

Art. 4 bis. — Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plu¬
sieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée
par le bureau international au nom du même titulaire ou de son
ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme
substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice
des droits acquis par le fait de ces derniers.

La loi du lt,c juillet 1906 permet, comme en matière
de brevets et de marques, aux Français dans leurs rapports
entre eux d'invoquer les dispositions favorables de l'Ar¬
rangement.

15
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V. — CONCURRENCE DÉLOYALE

CHAPITRE PREMIER

NOTIONS GÉNÉRALES

La liberté du commerce ne va pas jusqu'à la licence ;
tout agissement, moyen ou procédé de mauvaise foi, em¬
ployé par un concurrent, soit pour provoquer une confu¬
sion entre des produits rivaux, soit pour discréditer une
autre maison, soit pour profiter indûment de la réputa¬
tion d'un tiers, soit pour se parer d'avantages mensongers
et de qualités inexistantes au détriment d'autrui, en d'au¬
tres termes, tous agissements qui causent à celui qui est
victime un préjudice, actuel, ou même éventuel et de prin¬
cipe, est un acte de concurrence déloyale. Si variée
qu'elle soit dans ses formes, la concurrence déloyale,
se différencie toutefois de la contrefaçon de marque ou de
modèle ou de l'usurpation du nom, quoiqu'elle existe sou¬
vent eumulativement avec ces délits1.

On distingue généralement la concurrence déloyale
proprement dite de la concurrence illicite. Il y a concur¬
rence déloyale lorsqu'il y a intention de nuire, confusion
et préjudice actuel ou éventuel imminent; l'absence de
mauvaise foi caractérise la concurrence illicite, qui est

1. Dans ce cas, les juges saisis de l'instance en contrefaçon peuvent
accessoirement statuer sur la concurrence déloyale.
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pendant également punissable, puisque l'absence de mau¬
vaise foi laisse subsister le préjudice, et que celui qui
cause à autrui un dommage, même par simple impru¬
dence, est tenu de le réparer (art. 1382 C. civ.). On doit
par conséquent considérer comme fait de concurrence il¬
licite, tout agissement contraire aux usages normaux et
loyaux de la concurrence commerciale indépendamment
de toute mauvaise foi. La concurrence déloyale n'est d'ail¬
leurs pas limitée au monde commercial ; la jurisprudence
a maintes fois décidé que l'usurpation de fausses qualités
ou le dénigrement, opérés au détriment des notaires, in¬
génieurs, architectes, sociétés civiles, etc., constituaient
des faits générateurs de concurrence déloyale, de la com¬
pétence du tribunal civil, à cause de la qualité des par¬
ties en cause1.

1. V. infra, ch. m, n° 2, p. 238.
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CHAPITRE II

PRINCIPALES FORMES DE LA CONCURRENCE
DÉLOYALE

J. — USURPATION DE FAUSSES QUALITÉS.

Constituent des actes de concurrence déloyale, cou¬
ramment réprimés par les tribunaux : l'usurpation du
titre d'inventeur, de dépositaire exclusif d'un produit,
alors que le débitant, qui se prétend dépositaire, n'est
qu'un marchand ordinaire; de fournisseur exclusif, etc...
et en général l'emploi de titres inexistants. Par exemple,
l'emploi du titre d'élève d'un technicien ou praticien re¬
nommé, mais sans autorisation, et dans le but de se servir
surtout du nom dudit technicien; l'emploi du titre d'ancien
employé ou ouvrier, alors que la durée de l'emploi a été
très courte; ou encore l'emploi, par un ancien contremaî¬
tre, qui a fondé un établissement concurrent, du nom de
son ancien patron sur ses factures et sa publicité. Pour
résumer : nul n'a le droit de se targuer d'une qualité ou
d'un titre qu'il n'a pas, pour faire par confusion une
concurrence à des rivaux ; et s'il est licite de se dire ancien
élève ou employé d'un industriel chez qui on a travaillé,
c'est à la condition de n'en pas abuser pour lui faire une
déloyale concurrence par confusion, et à la condition d'en
solliciter préalablement l'autorisation. C'est aux tribunaux
d'apprécier les diverses circonstances de fait.

Il arrive assez fréquemment que des industriels et
commerçants, peu consciencieux, prétendent avoir eux
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seuls obtenu dans les expositions et concours des médail¬
les et récompenses, ou font état de récompenses accordées
à l'occasion de concours fictifs, ou encore se prévalent de
récompenses qu'ils n'ont jamais obtenues. La loi nouvelle
du 8 août 1912, remplaçant l'ancienne loi de 1886, jugée
insuffisante, réprime ces agissements déloyaux.

Cette loi vise les prix, médailles, mentions, titres ou
attestations quelconques de supériorité ou approbations
qui ont été : 1° obtenus dans les expositions ou concours
organisés, patronnés ou autorisés parle gouvernement; 2°
obtenus dans les mêmes conditions à l'étranger; 3° décer¬
nés en France et dans les colonies ou possessions fran¬
çaises ou à l'étranger par des corps constitués, des éta¬
blissements publics, des associations ou sociétés françaises
ou étrangères.

Il ne peut être fait un usage industriel ou commercial
que de ces récompenses et après certaines formalités énu-
mérées dans la loi.

L'usage industriel ou commercial des récompenses
énumérées à l'article 1er n'est licite qu'après enregistre¬
ment à Y Office national de la Propriété industrielle, soit
du palmarès, à la requête de l'autorité ayant organisé
l'exposition ou le concours, ou du titulaire d'une des récom¬
penses comprises dans ledit palmarès, soit du diplôme,
du certificat ou de leurs copies certifiées conformes à la
requête du titulaire intéressé.

L'enregistrement comporte l'inscription, par les soins
del"Office National, sur le diplôme, le certificat ou leurs
copies, de la date du dépôt et d'un numéro d'ordre.

La demande doit être accompagnée de deux exemplaires
du palmarès. L'enregistrement est de droit pour les ré¬
compenses décernées dans les expositions et concours
français et étrangers, patronnés ou autorisés officielle¬
ment. Dans les autres cas, l'enregistrement n'est effectué
qu'après enquête de VOffice National.

Une récompense ne peut être utilisée au point de vue
de la publicité que par l'individu ou la collectivité qui l'a
obtenue.
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En cas de transmission du fonds ou de la marque récom¬
pensés, le successeur doit faire une nouvelle déclaration
à Y Office National de la Propriété industrielle.

L'énonciation d'une récompense obtenue doit être pré¬
cise et détaillée.

Les registres où sont enregistrés les palmarès et diplô¬
mes sont mis gratuitement à la disposition du public.
Toute personne lésée par une infraction à la loi peut s'a¬
dresser au juge de paix ou au tribunal civil, qui donne
l'autorisation de faire procéder à la saisie des pièces cons¬
tituant une preuve. Les infractions sont punies d'une
amende de 50 à 6.000 francs et d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans.

On peut assimiler à l'usurpation de fausses qualités
l'usurpation d'une dénomination ou raison commerciale
appartenant à un tiers, d'une marque non déposée, qui ne
constitue pas alors une contrefaçon proprement dite, mais
seulement un fait de concurrence déloyale, surtout si la dé¬
nomination, sans être identique, est une habile imitation,
susceptible de produire une confusion.

2. — CONCURRENCE DÉLOYALE PAR HOMONYMIE.

Cette question a déjà été traitée partiellement à propos
de l'usurpation du nom commercial L Si quiconque a en
effet le droit de faire du commerce en son nom personnel,
nul n'a le droit de le prêter à des tiers, dans un but de
concurrence déloyale, c'est-à-dire pour permettre à ces
tiers de jouir du crédit commercial attaché à ce nom et de
concurrencer par ce moyendesrivauxportantle mêmenom
ou un nom similaire. Les commerçants exerçant le même
négoce, et portant le même nom, ou le même pseudonyme,
doivent également éviter tout usage de leur nom pouvant
provoquer une confusion entre eux. Les tribunaux dispo¬
sent, pour réprimer les actes qui participent d'une mau-

l. V. supra. Nom commercial, n° 2, C, p. 215.
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vaise foi appréciable d'après les circonstances, d'un pou¬
voir discrétionnaire ; ils peuvent par exemple imposer une
publicité destinée à faire cesser la confusion, obliger les
homonymes à mentionner leur prénom ou les termes de :
« jeune », « aîné », « fils », « veuve », avec l'indication sur
leurs devantures, enseignes et papiers commerciaux, de
la région, ville, quartier ou rue, et en général toutes me¬
sures indispensables pour rendre la confusion impossible.

3. — CONCURRENCE DÉLOYALE PAR IMITATION DES
PRODUITS OU DE LEUR MODE DE PRÉSENTATION
OU PAR SUBSTITUTION.

Un des modes les plus courants de la concurrence dé¬
loyale, est la présentation de produits rivaux (générale¬
ment de qualité et de prix inférieurs) sous le même as¬
pect extérieur; par exemple : la substitution d'un produit
à un autre : sur la demande, par un consommateur, d'un
Byrrh, d'un Dubonnet, le débitant sert une boisson infé¬
rieure dans une bouteille de Byrrh ou de Dubonnet ou
dans une bouteille revêtue d'une étiquette imitant celle du
Byrrh ou du Dubonnet. Il y a également concurrence dé¬
loyale dans le fait de donner à un produit le nom d'un lieu,
dont il ne provient pas, mais qui est le lieu de production
d'un produit coucurrent réputé; dans le fait de fournir un
produit ne provenant plus d'un lieu, dont le vendeur était
autrefois propriétaire; dans le fait d'user pour un produit
concurrent d'enveloppes, flacons, étiquettes, boîtes ayant
le même aspect, la même forme, la même couleur; de se
servir des mêmes accessoires caractéristiques, que des
produits connus (bouchage, ficelle de contrôle, cachets,
timbres, plaquettes, etc..); dans le fait de donner au ma¬
gasin de vente le même aspect (devanture originale carac¬
téristique, couleur, habillement des employés), etc...
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4. — CONCURRENCE DÉLOYALE PAR PURLICITÉ.

Le développement progressif delà publicité a multiplié
les causes de concurrence déloyale ; le public est aujour¬
d'hui informé de la naissance, du développement, de la
réussite, par conséquent de la valeur d'un produit par la
presse et l'affiche ; rien donc de plus tentant pour des
concurrents déloyaux, que d'usurper le bénéfice de cette
publicité, de s'en servir pour leur propre réclame et de
dénigrer par la même occasion leurs rivaux.

Ces procédés peuvent revêtir de multiples formes :
usage d'annonces, catalogues, avis, affiches de mêmes as¬
pect, caractères, couleurs, rédaction, pour provoquer la
confusion ; usage même des affiches d'un concurrent ;
annonces mensongères, tendancieuses, comparaisons
injustes, parallèles constituant un dénigrement expli¬
cite ou implicite, éloges exagérés de sa propre mar¬
chandise, mentions mensongères (aliment pur), propor¬
tions inexactes, qualités fictives, prétention d'approbations
médicale, savante ou administrative; accusations tendan¬
cieuses collectives ou individuelles contre des concurrents
avec menaces de poursuites pour prétendues contrefaçons
dans le but d'intimider les consommateurs ; prétention
erronée d'être seul fabricant ou dépositaire; suppression
systématique de la publicité des concurrents, etc... Les
cas sont innombrables, c'est aux tribunaux de se pronon¬
cer en appréciant l'intention frauduleuse, et la possibilité
du dommage, qui doit en résulter.

S.—MODALITÉS DIVERSES.

11 faudrait, pour pouvoir donner une énumération com¬
plète des multiples cas de concurrence déloyale, citer pres¬
que toutes les décisions rendues par les tribunaux. Cha¬
que fois qu'un commerçant, industriel, ou artisan, quel
qu'il soit, fait usage, dans le but de nuire à un concur-
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rent, de procédés déloyaux, il cause à ce dernier un pré¬
judice matériel ou moral, qui permet au concurrent lésé
d'en réclamer réparation, en vertu des articles 1382 et
1383 (C. civ.).

Il faut donc faire encore rentrer dans la catégorie des
actes de concurrence déloyale la violation des divers en¬
gagements entre commerçants comme : le fait, après
s'être engagé à ne vendre qu'un produit déterminé à titre
de dépositaire exclusif, de vendre un produit concurrent;
le fait de fabriquer, ou de faire fabriquer, pour vendre à
meilleur compte, les mêmes produit, que ceux que l'on
vend comme agent exclusif, ou bien de vendre lesdits pro¬
duits au-dessous du prix minimum fixé; le fait d'annoncer
la vente au rabais d'un produit déterminé de façon à dépré¬
cier le produit, et à restreindre la vente normale du fabri¬
cant et des autres dépositaires ; le fait de solliciter les
clients de son ancien patron, en leur proposant des prix
inférieurs pour un travail garanti équivalent, sinon supé¬
rieur; le fait pour un commissionnaire, après avoir quitté
une maison, de conserver la liste des clients de cette mai¬
son pour se procurer auprès d'une maison rivale une si¬
tuation avantageuse ; le fait pour un employé d'entraîner
avec lui la plupart de ses coemployés pour fonder une
maison rivale et s'emparer de la clientèle ; le fait pour un
commerçant, après s'être engagé avec ses confrères, à ne
vendre certaines denrées qu'à un prix minimum ou à fer¬
mer à telles heures et pendant tels jours, d'enfreindre dé¬
libérément ses engagements pris de bonne foi ; le fait d'ins¬
taller une maison concurrente ou un dépôt à proximité
d'une maison rivale, dans le but d'amener une confusion ;
le fait, pour un propriétaire, de louer dans la même mai¬
son àun concurrent d'un locataire déjà installé, alors surtout
qu'il s'était engage à ne pas louer pour un commerce si¬
milaire ; le fait, par un successeur, de mentionner seule¬
ment le nom du propriétaire antérieur sans indiquer sa
qualité de successeur, et alors que ce dernier se rétablit
ailleurs, conformément aux conventions; le fait par le
vendeur de fonder une autre maison en la désignant « nou-
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velle maison une telle » ; le fait de la part de l'acquéreur
d'un fonds de commerce, de se servir du nom de son

prédécesseur pour faire un commerce différent, mais si¬
milaire à un commerçant portant le même nom, etc., etc...
Ce sera aux tribunaux d'apprécier l'intention frauduleuse
de confusion et d'estimer s'il y a préjudice pour chaque
espèce spéciale.

8 bis. — INTERDICTION DE SE RÉTABLIR.

Par application des principes de l'article 1780 C. civ.,
toute convention ayant pour but d'aliéner d'une façon géné¬
rale et absolue sa liberté commerciale est nulle; par con¬
séquent est sans valeur l'interdiction de se rétablir pour
un commerce similaire, si cette interdiction n'est pas li¬
mitée à un périmètre déterminé et raisonnable, et bor¬
née dans sa durée. Par contre est parfaitement valable et
d'usage constant, l'engagement pris par un prédécesseur,
ancien associé, ou ancien employé, de ne pas se rétablir
pour un commerce similaire dans une région déterminée
et pendant une période déterminée, la violation d'un tel
engagement constituant une manœuvre de concurrence
déloyale que les tribunaux doivent sanctionner par une
condamnation à des dommages-intérêts et la fermeture
de la maison ainsi frauduleusement fondée. En l'absence
même de tout engagement de non-rétablissement, le
cédant d'un fonds de commerce doit d'ailleurs, s'abstenir
de tous agissements pouvant entraver l'exploitation de
son cessionnaire (art. 1625 C. civ.) ; c'est ainsi qu'il ne
peut se rétablir à proximité de la maison cédée, avec la
même enseigne, ou une enseigne similaire, ou en employant
tout autre procédé ayant manifestement pour but de
reprendre d'une main ce qu'il a dû donner d'une autre,
et de concurrencer de mauvaise foi son successeur. Le
mieux pour éviter des difficultés de preuve et d'interpré¬
tation est d'insérer une clause expresse et précise dans
l'acte de vente du fonds de commerce.

De même l'ancien associé est réputé avoir vendu sa
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part du fonds, et est par conséquent tenu des obligations
du vendeur d'un fonds de commerce (art. 1625 et suiv. C.
civ.). L'ancien employé n'est pas astreint aux obligations
du vendeur d'un fonds de commerce, il dispose d'une li¬
berté plus large; à défaut de stipulations formelles, il est
libre de s'établir lui-même pour exercer le même com¬
merce que son ancien patron, mais à la condition d'éviter
tout agissement déloyal, il doit de prendre les mesures
nécessaires pour empêcher toute confusion entre les deux
maisons et ne pas chercher à tirer un parti abusif de sa
qualité d'ancien employé. 11 arrive assez fréquemment en
pratique que le patron prend soin, en se séparant de son
employé, de lui interdire de se rétablir pour un commerce
similaire, à peine de paiement d'une indemnité déterminée;
cette convention est parfaitement licite, et l'employé est
libre, s'il le juge avantageux, de s'établir quand même,
mais à la condition toutefois de payer la clause pénale,
qu'à défaut d'exécution volontaire les tribunaux l'oblige¬
raient à payer.

Il va de soi que les procédés indirects (prête-nom as¬
socié, sous-locatairej, employés pour violer les engage¬
ments de non-rétablissement, entraînent la même res¬

ponsabilité, s'ils sont établis, que les violations les plus
directes et les plus impudentes.

Le vendeur d'un fonds de commerce, qui conserve l'ex¬
ploitation d'un second fonds, ne peut chercher à garder
ou reprendre la clientèle du fonds cédé, il doit se limiter à
l'exploitation loyale et exclusive du second fonds et dans
le périmètre de ce dernier. Le défaut de paiement ne peut,
en aucun cas, servir d'excuse au vendeur du fonds, pour se
soustraire à l'engagement qu'il a pris de ne point se ré¬
tablir. La vente judiciaire forcée laisse au failli la possi¬
bilité de reprendre un fonds de commerce semblable pour
chercher à rembourser ses créanciers sans toutefois lui per¬
mettre un rétablissement trop rapproché de son ancienne
maison, ni une reprise de clientèle, qui constitueraient, à
l'égard de l'acheteur du fonds licité, un trouble certain et
des agissements déloyaux.
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CHAPITRE III

PROCÉDURE

1. — QUI PEUT AGIR.

Tout individu, s'estimant lésé par des agissements dé¬
loyaux, peut actionner en responsabilité, en vertu des ar¬
ticles 1382, 1383 C. civ., celui qui lui cause un préjudice,
fût-il seulement moral.

Généralement, c'est un commerçant qui se plaint
d'une concurrence déloyale, mais il peut advenir aussi
que ce soit le titulaire d'une profession libérale, qui ait à
se plaindre de dénigrements ou d'agissements déloyaux
en général, par exemple : un notaire, un architecte, un
médecin, un ingénieur, etc... ou encore un syndicat; les
tribunaux sont de plus en plus enclins à admettre l'inter¬
vention des syndicats et à estimer qu'il y a préjudice ma¬
tériel ou moral collectif, par exemple à l'occasion de pour¬
suites pour fraudes vinicoles ou agricoles.

Les étrangers ayant un établissement en France, qu'ils
aient ou non déposé leurs marques en France, peuvent
exercer l'action en concurrence déloyale à l'occasion de
faits commis en France à leur préjudice, (art. 631 C.
comm.). Au surplus, pour les pays unionistes1, l'article 1er
de l'Acte additionnel de 1900, modifiant la Convention
d'Union de 1883, a décidé, que les ressortissants jouiraient

■1. V. supra, I" Partie, Brevets, p. 30 en note.
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dans tous les États unionistes de la protection accordée
aux nationaux contre la concurrence déloyale.

2. — TRIBUNAUX COMPÉTENTS.

Le tribunal de commerce est généralement compétent,
puisqu'il s'agit en somme presque toujours d'une action en
responsabilité entre commerçants à l'occasion de faits de
commerce. D'autre part, l'art. 631 (C. com.)défère expres¬
sément aux tribunaux de commerce toutes contestations
relatives auxengagements entre commerçants, sans distin¬
guer les obligations conventionnelles de celles qui se for¬
ment sans convention ; or la concurrence déloyale constitue
un quasi-délit, qui ne peut échapper à la répression con¬
sulaire, puisqu'il intervient entre commerçants à l'occa¬
sion de leur commerce.

Mais si les faits sont intervenus entre non-commer¬

çants (professions libérales) ou si même l'une des deux
parties n'est pas commerçante, c'est alors le tribunal
civil qui est seul compétent pour en connaître. D'ailleurs
l'action en concurrence déloyale entre commerçants por¬
tée devant la juridiction civile serait recevable, en
l'absence de toute exception d'incompétence soulevée par
la partie défenderesse, les tribunaux consulaires étant des
juridictions d'exception et les tribunaux civils ayant une
compétence générale de principe (plénitude de juri¬
diction).

L'action en concurrence déloyale peut être connexe à
des faits de contrefaçon de brevet ou de marque; la juri¬
diction civile est alors compétente pour juger l'ensemble
des faits; si elle rejette l'action en contrefaçon ou vali¬
dité de brevet ou de marque, elle doit renvoyer, pour les
faits de concurrence déloyale, devant la juridiction consu¬
laire, si elle en est toutefois sollicitée par des conclusions;
en l'absence de conclusions, elle reste compétente, son
incompétence n'ayant qu'un caractère relatif. D'autre
part, le tribunal de commerce peut être compétent, même
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pour apprécier une imitation de marque de fabrique ou de
commerce déposée, si cette imitation ne constitue qu'un
des éléments d'une concurrence déloyale caractérisée par
un ensemble d'autres faits.

3. — PREUVES DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE.

C'est au demandeur, qui se prétend lésé, à établir
l'exactitude des faits qui lui font grief. Cette preuve
s'établit par tous moyens (production des objets imités,
de la publicité de dénigrement ou de confusion, etc.). Il
peut aussi confirmer la valeur de ces éléments par la
production d'un procès-verbal de constat par huissier,
dressé à sa requête ou en vertu d'une ordonnance déli¬
vrée par le président du tribunal civil, ce qui est préfé¬
rable, l'huissier agissant ainsi comme mandataire de
justice et son constat ayant force de preuve jusqu'à ins¬
cription de faux.

A. — ORSERVATIONS GÉNÉRALES
SUR LA PROCÉDURE K

L'action en concurrence générale n'est soumise à
aucune forme spéciale; si elle est commerciale, il suffit
de faire assigner par ministère d'huissier sans tenir
compte d'aucun délai spécial2 (la prescription de droit
commun est de trente ans). Le demandeur peut se pré¬
senter lui-même ou par mandataire; le jugement rendu
par le tribunal de commerce est susceptible d'appel, si
le montant de la demande dépasse 1.500 francs au prin¬
cipal; s'il s'agit d'une action civile, le ministère de
l'avoué est nécessaire, comme dans toutes les actions
devant la juridiction civile.

1. V. supra, Itte Partie, Brevets, ch. v, n" 4, E, p. 79 et suiv.
•2. Comp. a contrario les délais pour assigner en contrefaçon de brevets,

marques ou dessins et modèles.
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o. — CONSÉQUENCES DE LA CONDAMNATION.

A) PÉNALITÉS.

L'action étant d'ordre civil ou commercial n'est sanc¬

tionnée par aucune pénalité, elle ne comporte que des
sanctions civiles.

B. — RÉPARATIONS CIVILES.

$ 1. Dommages-intérêts.

L'action en concurrence déloyale, étant essentiellement
une action en réparation d'un préjudice causé, comporte,
comme réparation principale, une condamnation à des
dommages-intérêts. Si le préjudice est surtout d'ordre
moral, ou s'il est insignifiant, les tribunaux peuvent se
contenter de condamner le défendeur aux dépens de l'ins¬
tance. Quoique ce principe soit très discuté, on admet
assez généralement, que les tribunaux peuvent fixer le
montant des condamnations éventuelles pour chaque nou¬
velle infraction de même nature dûment constatée.
L'inexécution du jugement ou la continuation du préju¬
dice peut donner lieu à une nouvelle action; de même la
continuation ou l'aggravation du préjudice après le juge¬
ment peut légitimer la demande en appel et l'octroi de
dommages-intérêts plus élevés. La solidarité ne peut être
prononcée qu'au cas de complicité bien établie, par
exemple à l'égard de l'imprimeur qui édite les étiquettes
ou prospectus litigieux, ou à l'égard de celui qui aurait
aidé de ses deniers et en général de ses efforts conscients
l'accomplissement des actes déloyaux.

C. — CONFISCATION.

Les tribunaux civils ou consulaires peuvent, comme en
matière de contrefaçon, ordonner la confiscation au profit
du commerçant lésé (par exemple : la remise des éti-
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quettes, enveloppes, boîtes, flacons) à titre de supplé¬
ment de dommages-intérêts.

Ils peuvent aussi ordonner d'apporter tels changements,
indispensables pour faire cesser la confusion, ou même la
suppression des objets (étiquettes, récipients), ou même
encore ordonner la fermeture de l'établissement con¬

current (rétablissement similaire).

D. — PUBLICATION.

La publication des condamnations par l'affichage ou
dans la presse est d'usage très courant, notamment en
cas de dénigrement déloyal, pour réparer le préjudice
causé au commerçant auprès de ses fournisseurs ou
clients b

E. — PRESCRIPTION.

L'action se prescrit par trente ans, conformément au
droit commun, de même que l'exécution des condamna¬
tions encourues.

I. V. supra, I1'0 Partie, Brevets, ch. v, n° S, B, S 3, p. 83 et suiv.
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TROISIÈME PARTIE

RÉSUMÉ COMPARATIF DES DISPOSI¬
TIONS ESSENTIELLES LÉGISLA¬
TIVES ET RÉGLEMENTAIRES DES
PRINCIPAUX PAYS CONCERNANT
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE.

Si consciencieusement établi qu'il soit, ce résumé de législation
comparée est nécessairement assez incomplet. Il n'a d'ailleurs pour
but que de fournir aux intéressés les renseignements indispen¬
sables, les indications générales qui leur permettront de suivre,
entre les mains de leurs mandataires compétents, la protection et
la défense de leurs droits à l'étranger.

Les documents, qui ont permis l'élaboration de ce travail, sont,
pour la plupart du moins, empruntés aux publications pério¬
diques du Bureau International de la Propriété industrielle de
Berne.

Le Journal de la Propriété industrielle, organe du Bureau de
Berne, qui publie mensuellement, au fur et à mesure de leur mise
en vigueur, toutes les modifications apportées par les divers pays
au régime de leur droit industriel et commercial, nous a permis do
compléter cette documentation et de la mettre entièrement à jour.
Il suffira pour posséder le texte complet des lois et règlements,
dont celle troisième partie est l'analyse fidèle, d'en rechercher les
références, qui auraient trop alourdi notre texte, aux tables pério¬
diques de cette publication.
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ALLEMAGNE

1° PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS

Textes. — Loi du 7 avril 1891 ; Règlement du 11 juillet 1891 ;
Règlement du 26 mai 1902 ; Ordonnance du 7 avril 1911 ; Loi com¬
plémentaire du 6 juin 1911 sur les brevets ; loi du 18 mars 1904 ; loi
du 17 août 1906 sur les Expositions; Avis sur la revendication des
délais de priorité du 28 avril 1913, sur l'application de la conven¬
tion d'Union du 31 mars 1913.

Brevetabilité. — Comme en France, à l'exception en outre de ce
qui concerne les aliments et objets de consommation et les matières
chimiques (les procédés pour les obtenir restant brevetables).

Durée des brevets. — 15 années et brevet additionnel assimi¬
lable au certificat d'addition français. Modèle d'utilité de 6 ans.

Taxes. — l'8 annuité et dépôt : 60 marks, 2" annuité : 50 marks,
3* annuité : 100 marks, 46 annuité : 150 marks et chaque année sui¬
vante : toujours 50 marks de supplément; 12 semaines de délai de
grâce, avec 10 marks de supplément après 6 semaines.

Demande et délivrance. — Délivrance ou refus après examen par
le patentamt, corrections possibles; appel aux oppositions pendant
2 mois sauf délivrance immédiate, recours pendante semaines de¬
vant le Reichsgcricht.

Déchéance et licence obligatoire. — Déchéance pour non-paie¬
ment d'annuités; le défaut d'exploitation pendant 3 ans, si l'intérêt
public l'exige, entraîne l'obligation de concéder une licence à un
tiers, ou la révocation du brevet si l'exploitation a été exclusive
ou principale hors du territoire ou des colonies.

Vénalités. —Juridiction pénale : amendes jusqu'à 5.000 marks ou
10.000 selon les cas. Juridiction civile; dommmages-intérêts.

Délai de priorité. — Textes. — Avis du Bureau des brevets des
18 avril 1903, numéro VI, 24 septembre 1904 et 7 juin 1905, 8 avril
1913. Obligation de la revendication. — D'après la pratique du Bu¬
reau des brevets, celui qui se réclame de la Convention d'Union
doit faire valoir ses droits de priorité devant le Bureau des bre¬
vets dès le dépôt, mais il n'est pas nécessaire de fournir les pièces
en même temps. Documents à déposer. — a) Une copie du dépôt
originaire, munie d'une attestation dans laquelle l'Administration
compétente du pays du premier dépôt constate la concordance entre
la copie et la demande originaire, b) Une traduction allemande de
ces documents, faite par un traducteur public, si l'attestation et
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le dépôt originaires sont faits dans une autre langue, à moins
que cette autre langue ne soil l'anglais ou le français.

Protection aux Expositions. — Nature des expositions. — Natio¬
nales ou étrangères, désignées par Avis du Chancelier de l'Empire.
Point de départ et durée du délai. —6 mois à dater de l'ouverture.
Conditions et formalités. — Pas de formalités.

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Textes. — Loi du 11 janvier 1876 concernant le droit d'auteur
sur les dessins et modèles industriels. Instruction du 29 février
1876. Loi du 11 juin 1891. Règlements des 11 juillet 1891, 25 octobre
1899, 19 juin 1901.

Déposants. — Définition et nouveauté. — L'auteur de l'œuvre
ou le propriétaire de l'établissement allemand où se trouve em¬
ployé le dessinateur, peintre, sculpteur, etc., qui a confectionné le
dessin ou modèle. Le déposant est présumé auteur.

Sont considérées comme dessins ou modèles les productions
nouvelles et présentant un caractère original. Le dépôt doit être
fait avant toute vulgarisation d'articles fabriqués d'après le dessin
ou modèle.

Lieu et forme du dépôt. — Le dépôt est effectué auprès du tri¬
bunal du lieu du principal établissement ou du domicile de l'au¬
teur. L'auteur qui ne possède dans le pays ni établissement, ni
domicile, effectue son dépôt auprès du tribunal de commerce de
Leipzig.

Le dépôt comprend un exemplaire ou une reproduction figura¬
tive du dessin ou modèle. Il peut être fait à découvert ou cacheté,
isolément ou en paquets contenant 50 exemplaires au maximum,
ou pesant au plus 10 kilogrammes. L'ouverture des dépôts sous
pli cacheté a lieu trois ans après la demande d'enregistrement, ou
sur l'ordre du tribunal en cas de litige.

Examen, publicité, enregistrement, — Les enregistrements se
font sans examen préalable. Ils sont publiés chaque mois dans le
Reichsanzeiger. Le public est admis à prendre connaissance du
registre ainsi que des dépôts non cachetés, et à se faire délivrer
des extraits authentiques du registre.

Durée et taxes. — Durée : 15 ans au plus à partir du dépôt.
Taxes : lr0 période, années 1 à 3 : 1 mark par année pour

chaque dessin ou modèle ou pour chaque paquet déposé;
2e période, années 4 à 10 : 2 marks par année pour chaque dessin

ou modèle;
3e période, années 11 à 15 : 3 marks par année pour chaque

dessin ou modèle.
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II» PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Loi du 12 mai 1894; règlement du 30 juin 1894; pres¬
criptions et avis du 22 novembre 1898; prescriptions du 22 dé¬
cembre 1905. Loi du 31 mars 1913.

Signes admis ou exclus comme marques. — L'enregistrement est
refusé pour les marques Hires. Est considérée comme telle toute
marque qui, au moment où elle a été déclarée, était déjà en usage,
soit d'une manière générale, soit dans certains cercles commer¬
ciaux, pour désigner la catégorie de marchandises à laquelle la
marque est destinée, ou des catégories analogues.

Sont, en outre, exclues de l'enregistrement les marques :
1° Qui consistent exclusivement en chiffres ou en lettres; ou en¬

core en mots contenant des indications concernant le mode, l'é¬
poque ou le lieu de la fabrication; ou la nature, la destination, le
prix, la quantité ou le poids de la marchandise;

2° Qui contiennent les armoiries d'Etats allemands ou étrangers,
ou celles d'une localité, d'une commune ou d'une union commu¬
nale plus étendue, situées en Allemagne, ou l'emblème ou le nom
de la Croix-Rouge;

3° Qui contiennent des représentations scandaleuses ou des in¬
dications ne correspondant évidemment pas aux circonstances
réelles, et risquant d'induire en erreur.

Marques collectives aux associations jouissant de la personnalité
civile, et aux personnes juridiques du droit public. Dépôt dans ce
cas des statuts de la collectivité revendiquante et condition de l'u¬
tilisation de la marque. Radiation quand l'association est dissoute
ou la marque employée contrairement aux statuts.

Droit à la marque. Effet du dépôt on de l'enregistrement. Durée.
Taxes. — La marque appartient au premier déposant; elle ne
produit ses effets à l'égard des tiers qu'à partir de l'enregistre¬
ment.

Durée de la protection : 10 ans, à partir du dépôt, avec faculté
de renouvellement indéfini.

Taxes : 30 marks lors du premier dépôt;
10 marks à chaque renouvellement.
150 marks de dépôt pour les marques collectives.
50 marks renouvellement, si restitution : 100 marks.
Pièces et objets à déposer. — La requête demandant l'enregis¬

trement doit être adressée au Bureau des brevets (Kaiserliches
Patentamt, Berlin), et être accompagnée des pièces et objets sui¬
vants :

1° Douze exemplaires d'une représentation de la marque, exé¬
cutés proprement et de manière à durer, sur du papier dont la face
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postérieure ne doit pas être imprimée. Les éléments de la marque
doivent y être nettement reconnaissables.

Les dimensions de la représentation ne doivent pas dépasser
33 cm. de haut sur 25 cm. de large. Si elle est plus grande, le
déposant devra fournir ultérieurement des représentations à une
plus petite échelle, ou déclarer que l'empreinte du cliché doit être
envisagée comme constituant la représentation de la marque.

Pour les marques consistant uniquement en mots, la représen¬
tation de la marque pourra être remplacée par l'insertion du mot
dans la requête, avec la mention que l'empreinte du cliché doit
être considérée comme constituant la représentation de la marque.

2° Une liste, en duplicata, des marchandises auxquelles la mar¬
que est destinée.

3° Si le déposant le désire, ou si le Bureau des brevets l'exige :
une description de la marque, en duplicata, ou des échantillons
de la marchandise munie de la marque, ou des reproductions de
la marque dans la forme sous laquelle elle est employée dans le
commei'ce, en un seul exemplaire.

4° Un cliché en bois, en zinc ou en toute autre matière se prê¬
tant à l'impression typographique, ayant au maximum, en hauteur
et en largeur, G, 5 cm. pour les marques verbales et 10 cm. poul¬
ies autres marques, sur 2, 4 cm. d'épaisseur, et reproduisant net¬
tement et proprement tous les éléments essentiels de la marque,
y compris les inscriptions. Exceptionnellement, et si le Bureau des
brevets estime que cela est nécessaire pour la netteté de la repro¬
duction, des clichés de plus grande dimension pourront être admis ;
mais ils devront en tout cas être en une seule pièce.

5° Un pouvoir, si la marque est déposée par un mandataire du
déposant.

6° S'il s'agit d'une marque étrangère : une pièce établissant
qu'elle est protégée dans son pays d'origine.

On emploiera, pour toutes les pièces écrites, du papier blanc,
solide, non transparent; celles qui contiennent des demandes ou
qui se rapportent à la déclaration elle-même doivent être rédigées
sur des feuilles d'un format de 33 cm. sur 21.

Si le dépôt est fait par un mandataire, le pouvoir doit être déli¬
vré à une personne capable d'ester en justice, et non à une firme.
La signature du mandant n'aura à être légalisée que lorsque le
Bureau des brevets l'exigera expressément.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — L'étranger ne
possédant pas d'établissement en Allemagne n'est admis à déposer
sa marque dans ce pays que si, par une publication officielle
insérée dans le « Bulletin des lois de l'Empire », il est constaté que
l'État où est situé l'établissement accorde aux marques allemandes
la même protection qu'aux marques indigènes. Il est tenu, en
outre, de justifier que sa marque est protégée dans ledit État.

Le dépôt d'une marque étrangère ne peut être effectué que par
l'entremise d'un mandataire établi dans le pays.
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Le déposant doit déclarer expressément, dans la requête accom¬
pagnant le dépôt, les droits découlant d'un dépôt, à l'étranger
dont il entend se prévaloir.

Les pays dont les ressortissants sont admis à déposer leurs mar¬
ques sont ceux qui font partie de l'Union pour la protection de la
Propriété industrielle, plus les suivants : Argentine (République),
Bulgarie, Costa-Rica, Équateur, Grèce, Guatemala, Luxembourg,
Roumanie, Russie, Venezuela.

Des traités conclus avec l'Autriche-Hongrie, la Serbie et la
Suisse assurent aux déposants de ces pays la jouissance d'un délai
de priorité spécial.

L'Allemagne protège, réciproquement, par la juridiction consu¬
laire, les marques des ressortissants des pays suivants :

а) En Chine : Belgique, États-Unis, France, Grande-Bretagne,
Italie, Pays-Bas, Russie;

б) Au Maroc : Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, États-
Unis, France,- Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas. Même en dehors
de toute correspondance entre gouvernements, la législation por¬
tugaise est" applicable au Maroc aux marques des autres pays
protégées en Portugal.

Examen. Oppositions. — La marque est soumise à un examen.
Si elle est envisagée comme concordant avec une autre marque
déposée à une date antérieure, il en est donné avis au titulaire de
cette dernière, qui a un mois pour faire opposition à l'enregistre¬
ment. A défaut, d'opposition, le Bureau des brevets procède à
l'enregistrement. S'il y a opposition, il prononce sur la concor¬
dance entre les deux marques, et si l'enregistrement est refusé, le
déposant peut revendiquer le droit qu'il prétend avoir à l'enregis¬
trement, par une action judiciaire intentée à l'opposant.

Un projet de réforme vient d'être déposé ; il se rapproche beau¬
coup de la loi française.

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS D'ORIGINE.

Textes. — G. com. art. 15 à 27. Loi du 12 mai 1894 (art. 14),
24 mai 1801 (art. 6). Avis du 6 juillet 1901. Loi du 7 avril 1909.

3. — CONCURRENCE DÉLOYALE.

Textes. — Loi du 7 juin 1909.
Etendue du délit. — Comme en France; comprend également les

révélations de secrets de fabrication, vol de plans, modèles, etc.
Réciprocité diplomatique.
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III» TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Pays unioniste, mais non adhérent aux Arrangements de Madrid.
Traités particuliers : Argentine 1909; Autriche-Hongrie 1891,

1908; Belgique 1875 ; Brésil 1877 ; Danemark 1879; Espagne 1883:
États-Unis 1871; France 1862, 1871 et 1907; Italie 1892 et 1902;
Japon 1896; Luxembourg 1876; Norvège 1872; Pays-Bas 1882;
Portugall908 ; Roumanie 1882; Russie'1873; Suède 1872; Suissel892,
1899 et 1902; Autriche-Hongrie, Belgique, France, Grande-Bre¬
tagne au Maroc 1894-1901 ; et divers autres pays moins importants.

Textes. — Loi du 22 oct. 1903. Règlement du 2 nov. 1904. Avis
du 28 mai 1907. Loi du 13 déc. 1909.

Brevetabilité. — V. loi anglaise.
Durée des Brevets. — V. loi anglaise.
Taxes. — Spécification provisoire : 1£; spécification définitive

2 £ ; scellement du brevet 5 £ ; à la 7m° annuité 5 £ ; certificats addition¬
nels, taxes réduites de moitié.

Demande et délivrance. — Sensiblement comme la loi anglaise
de 1907. La loi de 1909 n'ayant rien modifié d'essentiel.

Déchéance. — Peut être demandée par toute personne après
4 ans de brevet, s'il est établi que les objets brevetés ne sont pas
fabriqués ou sont insuffisamment fabriqués dans le territoire de
la Fédération. La Cour saisie de la réclamation peut impartir un
délai.

Non-paiement des annuités après le délai de grâce. Licence
obligatoire possible après 2 ans sans exploitation. Rétablissement
possible dans les droits du breveté par la Cour s'il exploite posté¬
rieurement.

Pénalités — Dommages-intérêts.
Délai de priorité. — Le déposant qui entend se prévaloir du

droit de priorité doit déposer au Patent Office, en même temps que
la demande, ou dans le délai que fixera le Commissaire, mais qui
ne pourra dépasser trois mois, les pièces prescrites par le règle¬
ment- Documents à déposer. — Une ou plusieurs copies de la ou des
descriptions et dessins ou autres documents y relatifs, déposés
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par le titulaire au Bureau des brevets de l'État étranger, à l'appui
de la première demande étrangère. Ces copies devront être dûment
certifiées par le Comité principal ou le chef du Bureau des brevets
du pays étranger, ou de toute autre manière à la satisfaction du
Commissaire. Si une description ou un autre document est en lan¬
gue étrangère, on en joindra une traduction certifiée par déclara¬
tion ou de toute autre manière agréée par le Commissaire.

Protection aux Expositions. — Aucune disposition spéciale.

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Textes. — Lois du 21 déc. 1905 sur le droit d'auteur, du 28 août 1906
et 6 nov. 1912 sur les dessins et modèles.

Conditions générales. — Nouveauté dans la Fédération avant
l'enregistrement; demandé modifiable. Le Registrar peut refuser le
dépôt; recours devant l'officier de la loi. "Valeur de l'enregistre¬
ment : 5 ans à partir du dépôt. Exploitation exigée après deux ans
en Australie; si le dessin est exploité à l'étranger le délai sera
réduit à 6 mois.

Fausse inscription sur le registre punie par trois ans d'empri¬
sonnement. (V. Propriété Indust. de Berne 1907-11).

II» PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Loi du 21 décembre 1905, modifiée par celle du
6 novembre 1912; Règlement d'application du 28 décembre 1906;
Avis officiel de 1908. Loi du 6 nov. 1912.

Signes admis ou exclus comme marques. — Une marque doit
contenir au moins l'un des éléments essentiels suivants :

a) Le nom d'une compagnie, d'un individu ou d'une firme repré¬
sentée d'une façon spéciale et distinctive; V) la signature du dépo¬
sant ou de son prédécesseur; c) un ou plusieurs mots inventés;
d) un ou plusieurs mots n'ayant aucune relation avec la nature ou
la qualité du produit, et n'étant pas un nom géographique
employé dans un sens géographique ou pouvant être compris dans
ce sens.

Les autres signes ne seront considérés comme marques distinc-
tives que si le Registrar, le juge ou la Cour les admettent comme
telles.

Ne seront pas admises à l'enregistrement les marques qui con¬
tiennent :

a) Les mots « Brevet », « Breveté », Breveté par lettres royales »,
« Enregistré », « Dessin enregistré », « Copyright », « Enregistré
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à Stationer's Halt », « toute contrefaçon de ceci est un faux » (for¬
gery), ou toute autre indication analogue ; b) le mot « Royal » ou
tout autre mot analogue, si l'usage do ce mot dans la marque peut
amener le peuple à croire que le déposant jouit d'un patronage ou
d'une autorisation officiels; c) un portrait du roi, de la reine ou de
tout autre membre de la famille royale ; d) une représentation des
armes royales ou de toutes autres armes susceptibles d'être con¬
fondues avec celles-ci, ou de la couronne royale, ou du drapeau
national britannique; e) une représentation des armes, drapeau et
sceau de la Fédération ou d'un État; f) une représentation des
armes d'un État ou d'une région étrangers ; g) une représentation
des armes et emblèmes d'une ville ou cité de la Fédération, ou de
la Fédération, d'un État, d'une autorité ou d'une institution publi¬
ques.

Droit à la marque. Effet du dépôt ou de l'enregistrement. Durée.
— Taxes. — L'enregistrement constitue d'abord une preuve prima
facie du droit à l'usage exclusif de la marque. Il ne devient défi¬
nitivement attributif de propriété qu'après un délai de sept ans à
partir de l'enregistrement original, sauf le cas de fraude et moyen¬
nant que le propriétaire enregistré ou ses prédécesseurs aient
employé la marque sans discontinuer et dans une mesure suffisante.

Durée de la protection : 14 ans avec faculté de renouvellement.
Taxes : £ s. d.

Pour la demande d'enregistrement.., 1.00
Pour la demande d'enregistrement d'une série 1.00
Pour l'enregistrement d'une marque 2.00
Pour l'enregistrement d'une série de marques :
Première marque 2.00
Chaque marque en sus de la l*8 0.100
Pour le renouvellement d'une marque 2.00
Pour le renouvellement d'une série de marques :
Première marque 2-.00
Chaque marque en plus 0.50

Examen. Oppositions. — La demande est transmise immédia¬
tement à un examinateur qui vérifie : si la marque est enregis¬
trable; si une marque identique ou assez ressemblante pour qu'il
puisse y avoir confusion a déjà été enregistrée pour les mêmes
produits; si la marque ou certaines parties ne sont pas d'usage
commun dans le commerce. Après rapport de l'examinateur, le
Registrar accepte la marque ou la refuse. Sa décision peut être
déférée en appel auprès de l'officier de la loi, ou directement
auprès de la Cour.

Après acceptation, la demande est immédiatement publiée dans
le «Journal officiel». Dans les trois mois de la publication, les avis
d'opposition sont déposés, en double exemplaire et avec exposé
des motifs, au Bureau des marques, qui les communique au requé¬
rant, en lui fixant un délai de trois mois pour sa réponse. Tout
avis d'opposition doit indiquer une adresse en Australie pour les
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communications de service. Le Registrar fixe une date pour en¬
tendre l'affaire, et il en donne avis aux parties. Sa décision peut
être portée en appel devant l'officier de la loi ou directement de¬
vant la Cour. Tout opposant non domicilié en Australie peut être
obligé à fournir caution pour les frais.

Pièces et objets à déposer. — Toute demande d'enregistrement
doit être remise au Bureau des marques, à Melbourne (Registrar
of Trade Marks, Department of Patents Melbourne), ou à l'une de
ses succursales, soit directement, soit par la poste. Elle sera rédi¬
gée sur le formulaire, prescrit et signée par le déposant, ou en son
nom par un agent. Elle indiquera le nom et l'adresse du déposant,
^dresse dans la Fédération où les notifications peuvent lui être
envoyées et la classe de produits pour lesquels la marque doit être
enregistrée. Elle contiendra une représentation de la marque et
sera accompagnée de douze représentations additionnelles qui
doivent être des fac-similés de celle contenue dans la demande.
Sept de ces représentations doivent être montées sur toile. En
outre, si elle est déposée par un agent, la demande sera accompa¬
gnée d'un pouvoir du déposant en faveur de l'agent.

En vue de la publication dans le Journal officiel, le déposant
peut être invité à fournir un bois gravé ou un cliché galvanoplas-
tique de la marque, des dimensions fixées par le Registrar.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — Si le Roi étend
à la Fédération une loi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande dans le but de mettre en vigueur une convention conclue
avec le gouvernement d'un État étranger en vue de la protection
réciproque des marques, toute personne ayant demandé la protec¬
tion d'une marque en Grande-Bretagne, dans l'ile de Man, ou
dans l'État étranger avec lequel l'arrangement aura été conclu,
pourra obtenir enregistrement de sa marque avec un droit de
priorité vis-à-vis de tout autre déposant; cet enregistrement rece¬
vra la même date que s'il avait eu lieu à la date du dépôt originaire
effectué, en Grande-Bretagne, dans l'île de Man ou dans l'État
étranger. Toutefois, la demande d'enregistrement devra, en pareil
cas, être déposée six mois au plus après le dépôt originaire. Les
États étrangers ne jouiront de ces avantages que si une ordon¬
nance en conseil leur déclare ces dispositions applicables.

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS D'ORIGINE.

Textes. — Loi 8 déc. 1905 sur les indications de provenance.

3. - CONCURRENCE DÉLOYALE.

Aucun texte spécial.
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III. - TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Convention d'Union de 1883 (1907) et de Berne 1886 (colonie an¬
glaise 1887) non adhérent à l'Arrangement de Madrid. Convention
avec la Nouvelle-Zélande.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

I» PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. — Loi du 11 oct. 1864; Règlement du 9 nov. 1866; décret
du 14 nov. 1898 ; décrets du 20 août 1900, du 7 juin 1901 et 6 mars
1906 ; Protection à l'Exposition du Centenaire 19 oct. 1909, 14 janv.
1910.

Brevetabilité. — Comme en France.
Durée des brevets. — 5, 10 ou 15 ans selon la valeur et brevets

de précaution pendant un an, prolongeables, certificats d'addition
comme en France.

Taxes. — 80, 200 ou 350 pesos selon la durée, moitié à la prise du
brevet, le reliquat chaque année suivante.

Demande et délivrance. — Délivrance sous le contrôle du minis¬
tre de l'Intérieur s'il est demandé pour plus de 10 ans, sans con¬
trôle jusqu'à 10 ans.

Déchéance. — Comme en France, non exploitation 2 ans après
la demande ou interruption pendant 2 ans.

Pénalités. — Amende de 50 à 500 pesos, prison de 1 à 6 mois,
confiscation, dommages-intérêts.

Délai de priorité. — Aucune disposition spéciale.
. Protection aux Expositions. — Enregistrement reçujusqu'à quinze
jours après l'ouverture des expositions ; le délai de garantie dure
jusqu'à 6 mois après la clôture. Joindre une déclaration sous
serment que le déposant est le propriétaire de l'invention. Déli¬
vrance d'un certificat de garantie provisoire, sans droit de pour¬
suite, si la demande définitive n'est pas déposée dans le délai fixé,
avec un certificat constatant la réalité de l'exhibition. Communi¬
cation au Bureau des brevets des détails et des dessins de l'inven¬
tion, etc., en duplicata, avec revendication finale. Les inventions
étrangères doivent être déjà déposées dans le pays d'origine; indi¬
quer la date et le numéro d'ordre du brevet étranger.
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2. — DESSINS ET MODÈLES.

Textes. — Pas de loi spéciale. Protection du Code civil (art. 1068
et s.) et loi constitutionnelle de 1853 modifiée par la loi générale
sur la propriété intellectuelle du 23 sept. 1910.

11° PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Loi du 23 novembre 1900; règlement d'exécution du
5 décembre 1900; instructions de 1901; décrets des 10 juin, 30 juil¬
let et 21 août 1912.

Signes admis ou exclus comme marques. — Peuvent être em¬
ployés comme marques, les dénominations des objets ou les noms
des personnes sous une forme particulière, les emblèmes, mono¬
grammes, gravures ou étàmpages, timbrés, vignettes et reliefs,
franges, mots ou noms de fantaisie, les lettres et numéros d'un
dessin spécial ou formant une combinaison, les récipients ou enve¬
loppes des objets et tout autre signe par lequel on veut distinguer
les articles d'une fabrique, les marchandises d'un commerce ou
les produits du sol et des industries agricoles. Ne sont pas con¬
sidérés comme marques : 1° Les lettres, mots, noms ou signes dis-
tinctifs qu'emploient ou doivent employer les autorités nationales
ou provinciales ; l'emblème ou le nom de la Croix-Rouge ; 2° la
forme que le fabricant donne à ses produits ; 3° la couleur des
produits ; 4° les termes ou locutions qui sont entrés dans l'usage
général, et les signes ne présentant pas un caractère nouveau et
spécial; 5° les désignations usuellement employées pour indiquer
la nature des produits, ou la classe à laquelle ils appartiennent ;
6° les dessins ou expressions contraires à la morale.

Droit à la marque. Effet du dépôt ou de l'enregistrement. Durée.
— Taxes. — La marque appartient au premier déposant. La pro¬
tection légale ne produit ses effets qu'à partir de la délivrance
du certificat d'enregistrement.

Durée de la protection : 10 ans, avec faculté de renouvellement.
Taxes : 50 piastres par dépôt ou renouvellement, dans chacune

des 25 classes établies par le décret de 1912.
Examen Oppositions. — L'examen porte uniquement sur l'ac¬

complissement des formalités légales. On procède ensuite à la publi¬
cation officielle d'un extrait de la demande. La publication est faite
pendant cinq jours consécutifs à Buenos-Ayres et dans la province
où le déposant a son domicile. Si dans les trente jours, il ne s'est
produit aucune opposition, et si des marques identiques ou res¬
semblantes n'ont pas encore été accordées, la marque sera enre¬
gistrée et le certificat y relatif délivré. L'opposition à la concession
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d'une marque s'effectue au Bureau des brevets ou aux bureaux de
poste. Si le chef du Bureau a obtenu de tous les intéressés la re¬
nonciation à la voie judiciaire, il rend dans les quinze jours sa
décision, qui peut faire l'objet d'un recours au ministre compétent.
Si les intéressés n'ont pas renoncé à la voie judiciaire, le Bureau
remet au tribunal de section compétent une copie du procès-ver¬
bal de dépôt et de l'opposition, pour que la cause soit instruite
en la forme ordinaire.

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS D'ORIGINE.

Textes. Loi du 14 oct. et 23 nov. 1900. Règlement du 5 déc. 1900,
instruction de 1901, décrets des 10 juin, 30 juillet et 21 août 1912.

Aucun dépôt.

3. — CONCURRENCE DÉLOYALE.

Droit commun.

IIP TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Pays non unioniste. — Non adhérent à l'Arrangement de Ma¬
drid. — Traité de Montevideo 1889-1894, (avec Paraguay, Bolivie,
Pérou Uruguay), et 1897 (avec Paraguay, France, Espagne, Italie,
Belgique).

Traités particuliers : Allemagne 1909 ; Brésil 1901 ; Danemark
1883; et divers autres pays moins importants.

AUTRICHE

1» PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

1. BREVETS

Textes. — Loi 11 janv. 1897, ordonn. 15 sepl. 1898, 21 sept. 1899.
Traités des 8 oct. 1907, 29-30 déc. 1908.

Brevetabilité. — Comme en Allemagne ; sont interdites les in¬
ventions dont l'objet est réservé à un monopole d'État.

Durée des brevets. — 15 ans à dater de la publication. Brevet
additionnel, pouvant devenir brevet principal.

Taxes. — 1™ annuité et dépôt : 40 florins; 2mc ann. 25; 3e ann.
30 ; lo florins ou plus jusqu'à la 6mn ; et 20 jusqu'à la 10"" et 40 jus¬
qu'à la 15lnc. Délai de grâce de 3 mois avec amende de 5 florins.
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Demande et Délivrance. — Comme en Allemagne ; mandataire
indispensble pour les étrangers non domiciliés.

Déchéance et licence obligatoire. — Déchéance après 3 ans de
non-exploitation et après avis ; ou licence obligatoire au perfec-
tionneur. Expropriation des inventions de défense nationale.

Pénalités. — Juridiction pénale : amende de 500 à 2000 florins,
prison de 3 mois à 1 an ; confiscation ou destruction des objets
contrefaits. Juridiction civile; dommages-intérêts.

Délai de priorité. — Les droits de priorité accordés par l'article
4 de la Convention de Paris du 20 mars 1883, modifiée par l'Acte
additionnel de Bruxelles, doivent être revendiqués dès le dépôt de
la demande de brevet. Documents à déposer. — a) Une copie, avec
dessins, de la demande dont on revendique la priorité. Au lieu de
la copie de la demande, on peut déposer un exemplaire de l'inven¬
tion publiée officiellement, exemplaire dont la concordance devra
être certifiée par l'Administration compétente, b) Une attestation de
l'Administration compétente du pays où a été déposée cette demande
antérieure, portant que la copie concorde avec la demande déposée
dans ledit pays, et indiquant la date du dépôt. Si ces pièces sont
rédigées dans une langue autre que l'allemand, il faudra y joindre
une traduction allemande dûment certifiée. Toutefois, jusqu'à nou¬
vel ordre, cette prescription ne s'applique pas, si les pièces sont
rédigées en anglais, en français ou en italien. La légalisation des
pièces déposées n'est exigée que si leur authenticité est contestée.

Protection aux Expositions : Nature des Expositions. — Organi¬
sées dans le pays et désignées par le Ministre du Commerce au
moyen d'une insertion dans les feuilles officielles. Point de départ
et durée du délai. — Depuis la date de l'introduction de l'objet
dans l'enceinte de l'exposition jusqu'à 3 mois après la clôture.
Formalités. — L'exposant jouit du droit de priorité, avec pro¬
tection provisoire, sous condition d'opérer le dépôt définitif dans
le délai fixé. En pareil cas, la date de l'introduction de l'objet dans
l'enceinte de l'exposition est assimilée à celle du dépôt de la de¬
mande de brevet. Joindre à la demande de brevet un certificat de
l'Administration de l'exposition constatant l'identité de l'objet et
indiquant la date de son introduction dans l'exposition, ainsi que
la date de la clôture do cette dernière, si le certificat est délivré
après la clôture. Le Bureau des brevets peut faire vérifier l'iden¬
tité de l'objet exposé aux frais du déposant. Aucun droit de pour¬
suite jusqu'au dépôt de la demande de brevet.

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Textes. — Loi concernant la protection des dessins et modèles
des produits industriels du 7 décembre 1858, Bulletin des lois,
n° 237. Lois des 21 déc. 1905, 28 août 1006, 8 oct. 1907 et ordon¬
nance 81 janvier 1908.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



AUTRICHE. 257

Dépôt. — Est seul admis à déposer un dessin de fabrique celui
qui Ta inventé ou qui Ta fait inventer par un autre pour son pro¬
pre compte. La loi entend par dessin de fabrique ou modèle tout
type se rapportant à la forme d'un produit industriel et destiné à
être reproduit sur celui-ci. Le dépôt doit être effectué avant que
des produits industriels fabriqués d'après les dessins n'aient été
mis en circulation dans le pays ou à l'étranger, ou avant que le
dessin n'ait été publié dans un ouvrage imprimé ou enregistré dans
le pays au nom d'un tiers. Le dépôt s'effectue au greffe de la Cham¬
bre de commerce et d'industrie du district où se trouve l'établis¬
sement qui fait usage du dessin ou le domicile de l'auteur. Les
étrangers effectuent leurs dépôts à la Chambre de commerce et
d'industrie de Vienne. A découvert ou sous enveloppe cachetée,
isolément ou par paquets ; le nombre des dessins doit être indi¬
qué sur l'enveloppe ou le paquet.

Enregistrement. — Pas d'examen. Après un an, les dépôts ca¬
chetés sont ouverts en présence de deux témoins et le public est
admis à en prendre connaissance de la même manière que des
dessins déposés à découvert.

Durée et taxes. — Durée : Trois ans au plus à dater du jour de
l'enregistrement.

Taxe : 50 kreuzer par année de protection et par dessin ou
modèle déposé.

Obligation d'exploiter. — L'ayant droit est tenu, sous peine de
déchéance, de livrer ses produits au commerce dans le délai d'un
an à partir du dépôt. Il ne peut importer des marchandises fabri¬
quées à l'étranger d'après le dessin protégé. Pour les étrangers,
voir les traités internationaux.

Nota. — Un projet de réforme vient d'être déposé par le gouver¬
nement.

II" PROPRIÉTÉ COMMERCIALE

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Lois des 6 janvier 1890, 30 juillet 1895, 17 mars 1913 ;
ordonnances des 15 décembre 1906, 30 décembre 1908, 23 févr.
1909, 2 avril 1909, 12 juillet 1909.

Signes admis ou exclus comme marques. — Sont considérés
comme marques les signes particuliers qui servent à distinguer
les produits et marchandises, destinés au commerce, d'autres pro¬
duits et marchandises de même nature (emblèmes, monogrammes,
vignettes, etc., et marques verbales non exclues par le n° 2 ci-
dessous). Pour apprécier si un signe est distinctif, on devra pren¬
dre en considération toutes les circonstances de fait, notamment la
durée do l'usage fait de ce signe, en tenant compte de la manière

17
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de voir des cercles commerciaux intéressés. Sont exclues de l'en¬
registrement les marques : 1° Qui se composent exclusivement de
portraits de l'empereur ou de membres de la famille impériale;

2° Qui se composent exclusivement d'armoiries d'États ou d'au¬
tres armoiries publiques, déchiffrés, de lettres ou de mots se rap¬
portant d'une manière exclusive au lieu, au temps ou au mode de
la fabrication de la marchandise, à la qualité ou à la destination de
cette dernière, ou à son prix, à sa quantité ou à son poids;

3° Qui sont d'un usage général dans le commerce pour désigner
certaines catégories de produits ;

4° Qui contiennent des dessins ou inscriptions immoraux et de
nature à causer du scandale, ou des mentions ne répondant pas
aux conditions commerciales réelles ou à la vérité, et de nature à
tromper le public consommateur.

Les marques contenant des portraits de l'empereur ou de mem¬
bres de la famille impériale, une distinction honorifique, l'aigle
impériale, des armoiries publiques ou l'emblème ou le nom de la
Croix-Rouge, ne peuvent être enregistrées que si le droit à l'usage
de ces signes est dûment établi par le déposant.

Droit à la marque. Effet du dépôt ou de l'enregistrement. Durée.
— Taxes. — En général, la marque appartient au premier dépo¬
sant; le droit à l'usage exclusif commence à partir du dépôt. Toute¬
fois, la radiation d'une marque peut encore être demandée par
quiconque établira qu'au moment de l'enregistrement de la marque
attaquée, celle-ci était considérée, dans les cercles commerciaux
intéressés, comme le signe distinctif des produits de son établisse¬
ment. La demande en radiation doit être intentée, au plus tard,
dans les deux ans à partir de l'enregistrement au Ministère des
Travaux publics. Le défendeur peut répondre par l'objection qu'il
fait usage de la marque depuis aussi longtemps ou même plus
longtemps que le demandeur.

Durée de la protection : 10 ans, avec faculté de renouvellement.
Taxe de dépôt : 10 couronnes.
Examen. Oppositions. —Le déposant peut recourir dans les trente

jours auprès du Ministère des Travaux publics contre un refus
d'enregistrement opposé par la Chambre de commerce et d'indus¬
trie qui reçoit le dépôt. Le recours contre les décisions du Minis¬
tère doit être adressé, dans les 60 jours qui suivent la notification
àu déposant, au Tribunal administratif à Vienne, soit que le Mi¬
nistère confirme le refus opposé par la Chambre de commerce,
soit qu'en examinant les marques, il en ordonne la radiation aux
termes de l'article 21 de la loi. L'Administration examine si une

marque identique ou similaire à la marque déposée a déjà été
enregistrée pour la même catégorie de produits. Dans l'affirmative,
elle avertit le déposant, afin que celui-ci puisse, à son gré, main¬
tenir, modifier ou retirer son dépôt. Le propriétaire de la marque
précédemment enregistrée est informé de l'avertissement donné au
déposant.
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Pièces et objets à déposer. — Le dépôt de la marque doit être
effectué auprès de la Chambre de commerce et d'industrie du dis¬
trict où est situé l'établissement. Pour les marques étrangères, le
dépôt s'effectue à la Chambre de commerce et d'industrie de
Vienne. La demande d'enregistrement doit être accompagnée des
documents, objets et indications suivants :

1° Un document établissant que le déposant est le propriétaire
de l'établissement auquel la marque est destinée, et indiquant la
dénomination de cet établissement et le lieu où il est situé;

2° L'indication des marchandises pour lesquelles la marque est
employée ; quand il s'agit de marchandises qui se fabriquent en
diverses matières, indiquer la matière employée; si le dépôt est
effectué pour une série de produits, le déposant y joindra une liste
en six exemplaires, signée par lui ou son mandataire, où les pro¬
duits seront rangés d'après les six groupes de la classification re¬
connue et d'après l'ordre alphabétique dans chaque groupe ;

3» Quatre exemplaires absolument identiques de la marque, re¬
produisant, en une vue plane, la marque elle-même, et non la
marchandise emballée et munie de la marque ;

4° Un cliché typographique de la marque ayant au maximum 23
à 24 mm. de hauteur, sur 65 mm. en largeur et en longueur; dans
les cas extraordinaires et si la netteté de l'impression l'exige, les
dimensions peuvent être plus considérables, mais ne doivent en
aucun cas dépasser 130 mm. en longueur et en largeur;

5» L'indication du mode d'application de la marque (sur la mar¬
chandise, sur son emballage, etc.) si la marque se compose de plu¬
sieurs parties indépendantes à apposer sur la marchandise ou son
emballage;

6» La taxe d'enregistrement 'de 10 couronnes, plus un timbre de
1 couronne pour le certificat d'enregistrement ;

7° Quand il s'agit de marques destinées à être empreintes sur
des matières telles que des métaux, l'argile, le bois, etc. : trois
exemplaires portant l'empreinte de la marque, si le déposant est
un national, en deux exemplaires, s'il est étranger;

8° Quand il s'agit de marques comprenant le portrait de l'empe¬
reur ou de membres de la maison impériale, une distinction hono¬
rifique, l'aigle impériale ou des armoiries publiques, un document
établissant le droit de l'intéressé à faire usage de ces élémenLs
figuratifs.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — La protection
des marques étrangères est réglée d'après les conventions conclues
avec les États respectifs. Les marques étrangères doivent être en¬
registrées à la fois à la Chambre de commerce et d'industrie do
Vienne et à celle de Budapest. Les déposants étrangers doivent
produire, en original ou en une copie légalisée, le certificat consta¬
tant l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine plus la
liste des produits dont il est question sous le 2° du paragraphe pré¬
cédent, ainsi qu'une copie de la liste des produits sur laquelle est
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basé l'enregistrement étranger; les produits y seront numérotés
d'une manière continue et sur la liste produite en Autriche on
ajoutera, à droite entre parenthèses, le numéro donné à chaque
produit sur la liste étrangère. La priorité pour une marque étran¬
gère doit être expressément revendiquée; le déposant devra, dans
les quatre mois, joindre à sa demande un certificat officiel consta¬
tant l'enregistrement effectué à l'étranger, ou une copie do la de¬
mande originaire, avec une représentation de la marque, certifiée
par l'administration compétente du pays du premier dépôt.

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS D'ORIGINE.

Textes. — Loi du 15 mars 1883. G. com. art. 16 à 27.

3. — CONCURRENCE DÉLOYALE.

Textes. — Art. 1295 C. civ. : responsabilité pour tous faits dom¬
mageables et application des dispositions visant les brevets, mar¬
ques et dessins et modèles.

III» TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Pays unioniste (Gonv. 1883-1900) mais non adhérent à l'Arrange¬
ment de Madrid (sauf enregist' inl1 marq.). Traités particuliers :
Allemagne 1895, 1908-1894-1901 ; Belgique 1906; Brésil 1886; Dane¬
mark 1888, 1907; Espagne 1880 et 1897; États-Unis 1871, 1907;
France 1884, 1894,1901 ; Grande-Bretagne 1876-1893 ; Hongrie 1907 ;
Italie 1890, 1891, 1906; Japon 1897; Norvège 1889; Pays-Bas 1886;
Portugal 1911; Roumanie 1892; Russie 1906; Suède 1889, 1908 ;
Suisse 1906; Autriche-Hongrie et Portugal 1911, et divers autres
pays moins importants.

BELGIQUE

1« PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. — Loi du 24 mars 1854; arrêtés des 24 mai 1854, 12 sept.
1861, 23juin 1877, 7 mai 1900, 17 mars 1902; Règlement du 31 juillet
1902; arrêté du 1" mars 1912.

Brevetabilité. — Comme en France.
Durée des Brevets. — 20 ans. Brevet de perfectionnement no
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pouvant excéder celle du brevet principal. Brevet d'importation ne
pouvant dépasser 20 ans et ayant la même durée que le brevet
originaire le plus long.

Taxes. — 1" annuité : 10 francs, augmentation de 10 francs
chaque année suivante. Délai de grâce, sursis plus 6 autres mois
après avertissement avec amende de 10 francs.

Demande et délivrance. — Comme en France, pas d'examen
préalable. Rectifications possibles pendant les 3 mois de la de¬
mande.

Déchéance. — Défaut de nouveauté. Exploitation un an au plus
tard après l'exploitation à l'étranger, cessation maximum d'un an.

Pénalités. — Pas d'action pénale. Dommages-inlérêts et confis¬
cation seulement s'il y a mauvaise foi.

Délai de priorité. — Aucune disposition spéciale.
Protection aux expositions. Point de départ et durée du délai. —

Depuis le jour de l'admission jusqu'à 3 mois après la clôture,
pour les expositions dans le pays; pour les autres, 6 mois à partir
do l'ouverture, l'objet devant être exhibé dans le premier mois au
plus tard. Conditions et formalités. — Délivrance gratuite par le
gouverneur de la province (pour les expositions dans le pays) d'un
certificat descriptif de l'objet exhibé, produisant les effets d'un bre¬
vet ou d'un dépôt provisoire. La demande de certificat, déposée au
plus tard dans le mois après l'ouverture, sera accompagnée d'une
description et de dessins. Pour les expositions étrangères, le dépôt
belge opéré dans le délai ci-contre, bénéficie d'un droit de priorité
qui doit être revendiqué dans la demande.

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Textes. — Loi portant établissement d'un Conseil de prud'hom¬
mes à Lyon, du 18 mars 1806. Arrêtés royaux des 10 juillet et 10 dé¬
cembre 1884.

Dépôt. — Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer un
dessin de son invention (loi du 18 mars 1806).

Tout auteur d'un dessin ou modèle industriel (arrêté du 10 dé¬
cembre 1884). Pas de définition. Aucune disposition dans la loi en
ce qui concerne la nouveauté.

Formalités. — Le dépôt s'opère aux Archives du Conseil des
prud'hommes dans le ressort duquel est situé l'établissement du
déposant. Les étrangers au bénéfice d'une Convention interna¬
tionale doivent, s'ils n'ont pas d'établissement dans le pays, effec¬
tuer leur dépôt aux Archives du Conseil de prud'hommes de
Bruxelles. L'auteur est tenu de déposer un échantillon ou une
esquisse de son dessin ou modèle plié sous enveloppe et revêtu
de ses cachet et signature. Pas d'examen. Les échantillons, qui
restent déposés aux greffes des Conseils de prud'hommes, sont
ouverts par le Conseil en cas de contestation.
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Durée et taxes. — Durée : Un an, trois ans, cinq ans ou à per¬
pétuité, selon la déclaration faite par l'auteur en déposant son
échantillon.

Taxes : 1 franc par année de protection pour chaque dessin ou
modèle. 10 francs par dessin ou modèle pour l'usage perpétuel.

Obligation d'exploiter. Etrangers. — La loi ne prévoit aucune
obligation d'exploiter. Les étrangers ne peuvent être protégés que
si une convention diplomatique leur reconnaît ce droit à titre de
réciprocité.

II0 PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Loi du l6' avril 1879, arrêtés des 7 juillet 1879, 10 janv.
1899, et nov. 1902. Loi du 31 mars 1873 (sur les unions profession¬
nelles).

Signes admis ou exclus comme marques. — Est considéré comme
marque tout signe servant à distinguer les produits d'une indus¬
trie ou les objets d'un commerce.

Peut servir de marque, dans la forme distinctive qui lui est
donnée par l'intéressé, le nom d'une personne, ainsi que la raison
sociale d'une maison de commerce ou d'industrie. L'emploi non
autorisé de l'emblème ou du nom de la Croix-Rouge, comme
moyen de réclame commerciale, est interdit.

Droit à la marque. Effet du dépôt ou de l'enregistrement. Durée.
— Taxes. — Le dépôt seul confère le droit à l'usage exclusif de
la marque; mais il ne peut être opéré que par celui qui, le pre¬
mier, a fait usage de cette dernière.

La durée de la protection est déterminée.
Taxe de dépôt 10 francs.
Examen. Oppositions. — La loi ne prévoit ni examen adminis¬

tratif de la marque, ni opposition au dépôt de la part des tiers.
Pièces et objets à déposer. — Le dépôt de la marque doit être

effectué au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel
est situé l'établissement, ou à défaut de tribunal de commerce, au
greffe du tribunal civil. Pour les marques étrangères le dépôt se
fait au greffé du tribunal de commerce de Bruxelles.

Le déposant doit fournir :
1° Un modèle en triple exemplaire de la marque, tracé sur pa¬

pier libre dans un cadre ayant au maximum 8 cm. de haut sur
10 cm. de large. Ce modèle doit être déposé en noir, à moins que
la couleur ne constituent un caractère distinctif de la marque
(Cire, du Min. de la Just., 10 janvier 1899);

2° Un cliché de la marque en métal ayant au maximum 8 cm. de
haut surilOcm. de large;
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3° Une quittance constatant le paiement de la taxe de 10 francs
au receveur compétent.

Si le dépôt est fait par un mandataire, celui-ci devra déposer,
en outre, une procuration sous seing prive, enregistrée.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — Les personnes
qui exploitent leur industrie ou leur commerce hors de Belgique
sont admises à déposer leurs marques si, dans les pays où leurs
établissements sont situés, la réciprocité est assurée aux marques
belges par des conventions internationales. Les pays avec lesquels
la Belgique a conclu des traités en matière de marques sont ceux
qui font partie de l'Union de la Propriété industrielle, plus les
suivants : la Bulgarie, Costa-Rica, la Grèce, le Guatemala, le
Luxembourg, la Roumanie, la Russie et le Venezuela.

La Belgique a en outre conclu des accords pour la protection
réciproque des marques, par la juridiction consulaire, en Chine et
au Maroc, avec divers pays.

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS D'ORIGINE.

Textes. — C. pén., art. 191; répression s'il y a opposition frau¬
duleuse.

3. — CONCURRENCE DÉLOYALE.

Comme en France, art. 1382 C. civ.

III» TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Pays unioniste. Convention de Berlin et de Montevideo. Non
adhérent à l'arrangement de Madrid (sauf enreg. intern, des mar¬
ques).

Traités particuliers : Allemagne 1875, 1883, 1907; Autriche-
Hongrie 1906; Brésil 1880; Danemark 1907; Espagne 1880; États-
Unis 1875, 1884, 1906; France 1894-1901; Grande-Bretagne 1909;
Italie 1882; Japon 1896, 1898, Luxembourg 1883; Pays-Bas 1880;
Portugal 1866, 1880; Roumanie 1881, 1910; Russie, 1901; Suisse
1881; et divers autres pays moins importants.
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BRÉSIL

ï° PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. — Const. 1891 art. 72. Loi 14 oct. 1882; Décret 5 nov.
1887; Loi 20 nov. 1894; Décret 16 déc. 1884; Ordonn. 22 févr. 1890;
Décrets 9 janv. 1903, 4 août 1910, 1er nov. 1910.

Brevetabilité. — Comme en France.
Durée des brevets. — 15 ans; brevet de perfectionnement n'ex¬

cédant pas la durée du brevet principal. Brevet provisoire.
Taxes. — lt0 annuité : 20 milreis plus 10 010 sur la valeur indi¬

quée, 2" ann. 30, 3° ann. 40, etc. La 1" ann. payable en prenant le
brevet, les autres au cours des années correspondantes.

Demande et Délivrance. — Comme en France.
Déchéances. — Comme en France, et violation par un tiers per-

fectionneur du droit de préférence d'un an du breveté original.
Non-exploitation après 3 ans ou cessation pendant un an, réduc¬
tion possible à un certain périmètre.

Pénalités. — Amende de 500 à5.000 milreis, dommages-intérêts.
Délai de priorité. — Aucune condition ni prévision spéciale.
Protection aux Expositions. —Conditions fixées dans chaque cas

par un acte du gouvernement. Dépôt de l'exposé et des pièces y
relatives aux Archives publiques, contre un reçu qui tient lieu de
titre provisoire pendant le délai fixé. On ne doit pas faire un
usage industriel de l'invention.

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Pas de loi spéciale. Principe de la loi du l01' août 1898 sur la
propriété artistique.

IP PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Lois des 14 octobre 1887 et 24 septembre 1904; Règle¬
ment du 10 janvier 1905. Décret du 6 août 1909.

Signes admis ou exclus comme marques. — Une marque peut
être constituée de toute manière non prohibée par la loi, et de na¬
ture à distinguer les marchandises de provenances différentes. Les
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noms, les dénominations nécessaires ou vulgaires, les signatures
ou raisons de commerce, de même que les lettres et les chiffres, ne
peuvent servir de marques que s'ils revêtent une forme distincte.
Est prohibé l'enregistrement de toute marque qui consisterait en
un des objets suivants, ou qui le contiendrait : 1° Des armes, ar¬
moiries, médailles ou attributs publics ou officiels, sauf l'autorisa¬
tion de l'autorité compétente; 2° Un nom commercial dont le dé¬
posant ne peut user légitimement; 3° Le nom d'un lieu ou d'un
établissement autre que celui d'où provient l'objet; 4° Des mots,
des images ou des représentations constituant une offense indivi¬
duelle ou un outrage aux bonnes mœurs ; 5° La reproduction
d'une autre marque déjà enregistrée pour un objet de même na¬
ture; G0 L'imitation, totale ou partielle, d'une marque déjà enre¬
gistrée pour un objet de même nature, et pouvant induire l'ache¬
teur en erreur ou créer une confusion.

broil à la marque. Durée. — Taxes. — La marque appartient au
premier déposant.

Durée de la protection : 15 ans, avec faculté de renouvellement.
Taxe de dépôt : 1 milreis (33 francs 60).
Examen. Opposition. — L'autorité préposée au dépôt examine

la marque, et l'enregistre, si celle-ci est reconnue conforme aux
prescriptions légales. Dans les trente jours à partir de la date de
l'enregistrement, l'intéressé doit publier le certificat d'enregistre¬
ment, la description de sa marque dans le journal destiné à l'in¬
sertion des actes officiels du Gouvernement fédéral ou de l'Etat.
Dans les 60 jours à partir de la même date, il effectuera à la Junte
commerciale fie Rio-de-Janeiro le dépôt de l'un des exemplaires
de la marque. Toute décision refusant ou admettant l'enregistre¬
ment d'une marque peut faire l'objet d'un appel, dans le district
fédéral devant la Cour d'appel, et dans les Etats, devant le tribu¬
nal judiciaire de seconde instance.

Pièces et objets à déposer. — L'enregistrement doit être demandé
à la Junte ou inspection commerciale du siège de l'établissement
principal, et pour les marques étrangères à la Junte commerciale
de Rio-de-Janeiro. La demande doit contenir : 1° Une représenta¬
tion de la marque avec tous les accessoires, y compris la ou les
couleurs en laquelle elle sera employée; 2° La description de la
marque, avec l'indication de ses éléments caractéristiques; 3°
L'indication du genre d'industrie ou de commerce auquel elle
est destinée; la profession du déposant et son domicile. On doit y
joindre : Trois exemplaires de la marque. La demande aussi bien
que les exemplaires de la marque doivent être établis sur papier
solide, de 33 centimètres de hauteur sur 22 centimètres de lar¬
geur, avec une marge pour la reliure, sans plis ni allonges ; ils
doivent chacun être timbrés, datés et signés.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — Les marques
appartenant à des étrangers et à des Brésiliens établis au dehors
sont admises au dépôt moyennant les conditions suivantes :
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1° Qu'il existe entre le Brésil et le pays étranger dont il s'agit un
traité établissant réciprocité de protection en faveur des marques
brésiliennes; 2° Que les marques aient été légalement enregistrées
dans leur pays d'origine ; 3° Qu'un exemplaire de chaque marque et
l'attestation d'enregistrement y relative aient été déposés à la Junte
commerciale de Rio-de-Janeiro ; 4° Que l'attestation et l'exposé de
la nature de la marque aient été publiés dans le Diario officiai. Les
pays avec lesquels le Brésil a conclu des traités en matière de
marques sont ceux qui font partie de l'Union de la Propriété in¬
dustrielle, plus la République Argentine.

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS D'ORIGINE.

Textes. — V. lois sur les marques et C. pén. Décret 3 nov. 1S97,
règlement 17 déc. 1897 ; loi de douane de 1899; Décret 8 déc. 1905.

3. — CONCURRENCE DÉLOYALE.

Aucun texte spécial.

111° TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Pays unioniste, adhérent aux Arrangements de Madrid (enre¬
gistrement international et fausses indications d'origine). Conven¬
tion Pan-Américaine de Buenos-Ayres 1910. Traités particuliers :
Allemagne 1877; Autriche-Hongrie 1886; Belgique 1876 ; Dane¬
mark 1881; Etats-Unis 1878; France 1876; Italie 1877; Pays-Bas
1878; Portugal 1879; et avec divers autres pays moins importants.

CANADA

I" PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. — Loi du 22 mai 1898 ; loi 13 août 1903 ; Règlement 22 fé¬
vrier 1904.

Brevetabilité. — But industriel, nouveauté ou non publicité ni
mise en vente avec le consentement de l'inventeur plus d'une
année avant le dépôt de la demande de Brevet.

Durée des brevets. —18 ans. — Systèipe du caveat.
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Taxes. — 20 dollars pour les 6 premières années, 40 pour 12 ans,
60 pour 18; sceau du caveat : 5 dollars.

Demande et délivrance. — Examen par un patent offices opposi¬
tions à la délivrance possibles.

Déchéances et licence obligatoire. — Non-exploitation après et
pendant 2 ou 4 ans, pour importation après un ou 2 ans, mais per¬
mission expresse. Déchéance pure et simple ou imposition de la
licence obligatoire. Nullité partielle possible.

Pénalités. — Seulement des dommages-intérêts.
Délai de priorité. — Pas de délai de priorité, toutefois en cas de

demande de brevet étranger, il faut faire la demande dans l'année.
Protection aux Expositions. — Rien de prévu.

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Actes de 1886 et 18 juillet 1900.

11° PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Statuts revisés 188«, chapitre 63; règlements du 9 mai
1887 et de 1891.

Signes admis ou exclus comme marques. — Sont considérés
comme marques, au sens de la loi, les marques, noms, empreintes
et tous autres signes adoptés par une personne pour distinguer
les produits ou marchandises de toute sorte fabriqués, emballés ou
vendus par elle. Il y a deux espèces de marques : 1° La marque
générale destinée aux divers articles dont le propriétaire trafique
dans son commerce ou son industrie ; 2° La marque spéciale, em¬
ployée pour la vente d'un genre de marchandises d'une nature par¬
ticulière.

Droit à la marque. Effet du dépôt ou de l'enregistrement. Durée.
— Taxes. — L'enregistrement confère au déposant le droit exclu¬
sif de faire usage de la marque dans le commerce. Nul ne peut ins¬
tituer une action pour empêcher la contrefaçon ou l'usage illégi¬
time d'une marque, si celle-ci n'est pas enregistrée. Durée de la
protection : Marque générale : durée indéfinie ; Marque spéciale :
25 ans avec faculté de renouvellement.

Taxes. — Marque générale 30 dollars, marque spéciale 25 dollars,
renouvellement d'une marque spéciale 20 dollars.

Examen. Oppositions. — Le Ministre peut refuser l'enregistre¬
ment dans les cas suivants : 1° S'il n'est pas certain que le dépo¬
sant ait un droit exclusif à l'usage de la marque; 2° Si la mar¬
que est identique ou ressemble à une marque déjà enregistrée;
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3° Si la marque parait combinée en vue de tromper le public;
4° Si elle contient un dessin immoral ou scandaleux; 5» Si la pré¬
tendue marque ne contient pas les éléments constitutifs d'une
marque proprement dite. Le ministre peut, toutefois, renvoyer la
décision de l'affaire à la Cour d'Échiquier du Canada.

Pièces el objets à déposer. — La demande d'enregistrement doit
être adressée, en duplicata, au ministre de l'Agriculture du Ca¬
nada, à Montréal, et indiquer : 1° Le nom et l'adresse du déposant;
2° La nature de la marque (générale ou spéciale); 3° S'il s'agit
d'une marque spéciale, les produits auxquels elle est destinée.
On doit y joindre : 1° Deux représentations do la marque ; 2° La
description de la marque en duplicata; 3° Une déclaration portant
que nul autre ne faisait usage de la marque au moment où le dé¬
posant l'a adoptée; 4° La taxe d'enregistrement.

L'enregistrement de marques étrangères ne fait l'objet d'aucune
disposition spéciale.

III0 TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Pays non Unioniste, mais convention de Berne (propriété artist.),
comme colonie anglaise. Non adhérent aux Arrangements de Madrid.
Traité avec la France 1907.

DANEMARK

1° PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. — Lois du 13 avril 1894, 16 mars 1900, 29 mars 1901 ;
avis des 25 mai 1899, 12 sept, et 12 nov. 1902.

Brevetabilité. — Comme en Allemagne (sauf ce qui concerne la
chimie); les inventions sans importance sont exclues.

Durée des brevets. — Selon la catégorie : 1° Brevets proprement
dits : 15 ans. 2° Brevets dépendants et 3° certificats de perfection¬
nement n'excédant pas la durée du brevet principal.

Taxes. — 1™ année : 45 couronnes ; 2° et 3lne annuités : 25 cou¬
ronnes chacune, puis pour 4, 5 et 6mo : 50; 7, 8 et 4mo : 100; 10,
11 et 12mo : 200; 13, 14 et 15mo : 300. Délai de grâce de 3 mois
avec surtaxe de 1/5.

Demande et délivrance. — Examen sur le fond et la firme de
l'invention, appel aux oppositions pendant 8 semaines. (Système
allemand.)
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Déchéances. — Non-exploitation après 3 ans ou pendant 1 an
— non-paiement d'annuités; infraction à diverses formalités.

Pénalités., — Amende jusqu'à 2000 couronnes et 4000 s'il y a
récidive; confiscation, dommages-intérêts.

Délai de priorité. Obligation de la revendication. — Si le dépo¬
sant désire l'application des dispositions de la loi relatives au droit
de priorité, sa demande devra contenir une revendication expresse
à ce sujet. Documents à déposer. — a) L'indication, dans la de¬
mande, de la date de dépôt de toutes les demandes de brevets pour
la même invention que le déposant ou son auteur a effectuées dans
l'Union; il faudra en outre faire connaître lesquelles de ces de¬
mandes ont déjà abouti à un brevet, et donner la date et le numéro
des brevets obtenus, b) Une déclaration du déposant faite sur son
honneur et affirmant que les indications de la demande relatives
aux demandes de brevets déposées dans les États étrangers pour
la même invention sont exactes, et qu'il n'a été déposé de demandes
semblables dans aucun des Étals de l'Union autres que ceux indi¬
qués par lui. Cette déclaration devra être accompagnée d'une at¬
testation, au besoin dûment légalisée, de l'Office des brevets, re¬
lative à la date de dépôt de la première des demandes dont il
s'agit.

Protection aux expositions. Nature des expositions. — Exposi¬
tions dans le pays, reconnues par le Ministre de l'Intérieur, et
étrangères, reconnues par le gouvernement local, et désignées par
décret royal. Elles doivent être internationales. Point de départ et
durée du délai. — 6 mois à partir de la présentation au public.
Conditions et formalités. — La demande doit indiquer la date
de la présentation de l'invention à l'exposition, et doit être accom¬
pagnée de l'attestation officielle, au besoin dûment légalisée, de
l'exactitude des indications de la demande relatives à la présenta¬
tion de l'invention à l'exposition.

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Loi du l°r avril 1905. Règlement du 25 septembre 1905. Loi
lor avril 1911.

Déposants. — Définition et nouveauté. — L'auteur du dessin ou
modèle ou son ayant cause. Le déposant est présumé être l'auteur.
Sont protégés les dessins et modèles pouvant servir de type pour
l'ornementation ou la forme extérieure des produits industriels.
La protection est refusée aux objets divulgués dans un ouvrage
imprimé, ou par l'exposition ou la mise en vente do produits fa¬
briqués d'après ces objets, et aux objets déjà protégés par un en¬
registrement antérieur.

Lieu et forme du dépôt. — La demande d'enregistrement doit
êlre adressée au Bureau pour l'enregistrement des marques de fa¬
brique et des dessins et modèles, à Copenhague. La demande d'en-
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registrement doit être rédigée en danois et indiquer entre autres
les nom, prénoms, etc., du déposant, la durée de la protection, et
dire si les dessins ou modèles sont déposés à découvert ou sous
pli cacheté. Elle est accompagnée d'au moins un exemplaire du
dessin ou modèle ou de sa reproduction exacte, de la taxe et des
pièces nécessaires pour légitimer ie déposant, s'il n'est pas l'auteur
où s'il est domicilié à l'étranger. Les paquets joints aux demandes
ne doivent pas contenir plus de 50 dessins ou modèles, ni peser
plus de 10 kilogrammes, et leurs dimensions ne peuvent être su¬
périeures à 40 centimètres dans toutes les directions. Un déposant
non domicilié en Danemark doit faire opérer le dépôt par une
personne habitant le pays.

Examen, publicité, enregistrement. ■— Le registrateur examine
si les formalités de dépôt ont été observées et fixe, le cas échéant,
au déposant un délai pour remédier aux défectuosités signalées.
Si le dessin est contraire aux lois ou porte atteinte à la morale ou
à l'ordre public, ou si le dépôt ne concerne pas un dessin ou mo¬
dèle dans le sens de la loi, le registrateur le refuse. Moyennant
versement des taxes prescrites, chacun peut prendre connaissance,
au Bureau des brevets, des dépôts faits à découvert et obtenir des
extraits du registre. Après trois ans, les dépôts sous pli cacheté
sont changés en dépôts à découvert.

Durée et taxes. — Durée : Une ou plusieurs périodes de 3 ans ;
maximum : 15 ans à partir du dépôt. — Taxes: 1 à 3 ans, 2 coù-
ronnes par dessin ou modèle, 5 couronnes au plus par dépôt ; 4 à
6 ans, 3 couronnes par dessin ou modèle, 10 couronnes au plus par
dépôt; 7 à 9 ans, 4 couronnes par dessin ou modèle, 20 couronnes
au plus par dépôt; 10 à 12 ans, 5 couronnes par dessin ou modèle,
35 couronnes au plus par dépôt ; 13 à 15 ans, 6 couronnes par dessin
ou modèle, 60 couronnes au plus par dépôt.

Obligation d'exploiter — Etrangers. — La protection prend fin
lorsque le déposant importe de l'étranger des objets fabriqués
d'après le dessin ou modèle, ou permet leur importation, sauf con¬
vention contraire avec le pays d'exportation. Un déposant non do¬
micilié en Danemark ne peut faire valoir la protection que par le
moyen d'un mandataire habitant le pays.

IP PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Lois des 11 avril 1890, 19 décembre 1898, 29 mars
1904; avis dû 11 avril 1890; ordonnance du 28 septembre 1894. Dé¬
cret 7 décembre 1908. Marques collectives : loi 29 avril 1913.

Signes admis ou exclus comme marques. — Ne peuvent être en¬
registrées : 1° Les marques composées exclusivement de chiffres,
de lettres ou de mots ne se distinguant pas par une forme assez
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particulière pour que la marque puisse être considérée comme figu¬
rative. Exception est faite à celte règle, si la marque consiste en
une dénomination spécialement créée pour une marchandise déter¬
minée, et si cette dénomination n'a pas pour but de désigner l'ori¬
gine, la nature, la destination ou le prix de la marchandise; 2°
Celles qui contiennent indûment un nom autre que celui du dépo¬
sant ou celui d'un immeuble appartenant à un tiers ; 3° Celles qui
contiennent des armoiries ou des marques publiques, de même
que l'enblème ou le nom de la Croix-Rouge; 4° Celles dont le con¬
tenu est de nature scandaleuse ; 5" Celles identiques à des marques
déjà enregistrées ou déposées pour le compte de tiers, et celles
qui ressemblent assez à ces marques pour être facilement confon¬
dues avec elles, dans leur ensemble. Marques collectives (mêmes
dispositions essentielles que la loi allemande).

Droit à la marque. Effet du dépôt ou de l'enregistrement. Durée.
Taxes. — Le fait qu'une marque est enregistrée n'empêche pas
un tiers, qui en a fait usage avant le premier déposant, de se faire
attribuer le droit à l'usage exclusif de celte marque; mais pour
cela, il doit intenter une action en revendication dans l'année qui
suit la publication officielle relative à l'enregistrement de la mar¬
que dont il s'agit. Durée de la protection : 10 ans à partir de l'en¬
registrement et de chaque renouvellement.

Taxes : Taxe de dépôt : 40 couronnes ; Taxe de renouvellement :
10 couronnes. Marques collectives : 120 couronnes pour le dépôt.
40 couronnes pour le renouvellement.

Examen. Oppositions. — L'enregistrement est refusé s'il n'est
pas demandé dans les conditions prévues par la loi. Le déposant
peut recourir contre celte décision auprès du Ministère de l'Inté¬
rieur, sans préjudice de son droit de soumettre la question aux
tribunaux. Un avis relatif à l'enregistrement est publié aussitôt
que possible dans le Statstidende ainsi que dans le Registrerings-
tidende. Toute personne peut recourir contre l'enregistrement, soit
auprès du Ministre de l'Intérieur, soit auprès des tribunaux, selon
la nature du cas.

Pièces et objets à déposer> — La demande doit être adressée
au préposé à l'enregistrement, à Copenhague, et contenir les indi¬
cations suivantes : 1" Nom, profession et adresse du déposant; 2»
Description de la marque; 3» Marchandises auxquelles la marque
est destinée. On doit y joindre : 1° Trois représentations de la mar¬
que, sur papier solide, ne dépassant pas 10 cm. de haut et 15 cm.
de large; 2° Deux clichés de mêmes dimensions que les représen¬
tations ci-dessus; 3° La taxe de 40 couronnes. Pour les étrangers,
en outre : 4° Un extrait du registre du pays d'origine constatant
l'enregistrement de la marque; 5° Une déclaration notariée, dans
laquelle le déposant déclare se soumettre à la juridiction du tribu¬
nal de commerce et de navigation de Copenhague pour toutes les
affaires concernant la marque, et désigne un mandataire chargé de
répondre en son nom.
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Dispositions relatives aux marques étrangères. — Les marques
étrangères admises à la protection par décret royal, à titre de réci¬
procité, peuvent être déposées aux conditions suivantes : 1» Le
déposant doit établir qu'il a rempli dans l'Etat étranger les forma¬
lités prévues pour la protection de la marque (voir colonne précé¬
dente, sous 4°); 2° Il doit se soumettre à la juridiction du tribunal
de commerce et de navigation de Copenhague et désigner un man¬
dataire en Danemark (voir colonne précédente, sous 5°); 3» La
protection ne sera pas plus étendue ni plus prolongée que celle
accordée dans l'Etat étranger. Les pays avec lesquels le Danemark
a conclu des traités en matière de marques sont ceux qui font
partie de l'Union de la propriété industrielle, plus la République
Argentine, la Russie et le Venezuela.

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS D'ORIGINE.

Textes. — Lois du ler mars 1889 (firmes) 27 nov. 1894, 30 mars
1900, ordonnances des 30 août 1905, 8 juin 1912.

3. — CONCURRENCE DÉLOYALE.

Pas de loi spéciale.

III» TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Pays unioniste. Non adhérent à l'arrangement de Madrid.
Traités particuliers : Allemagne 1879; Argentine 1883 ; Autriche-

Hongrie 1888; Belgique 1879, 1907; Brésil 1881; États-Unis 1892,
1908; France 1880; Grande-Bretagne 1879, 1910; Japon 1895; Italie
1907; Norvège 1894; et avec divers autres pays secondaires.

ESPAGNE

I. - PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. — Loi du 16 mai 1902, ordonnances des 23 sept. 1902,
16 janv. 1903, 2 avril 1903, 12 juin 1903, 4 nov. 1903, 22 mai 1905,
19 janv. 1906 (Expos.), 15 déc. 1907.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ESPAGNE. 273

Brevetabilité. — Comme en France, à l'exclusion des résultats ou
appareils ne donnant pas lieu à une industrie nouvelle dans le
pays, et des produits de la terre ou de l'élevage.

Durée des brevets : 20 ans; brevet d'importation : 5 ans.
Taxes. — 1" annuité : 10 piécettes, 20 la 2mo annuité et ainsi de

suite; paiement dans le mois de la délivrance avec délai de grâce
de 3 mois et surtaxe de 10 à 30 piécettes; certificat d'addition :
25 piécettes.

Demande et délivrance. — Délivrance sans examen. 6 mois de
secret aux inventions intéressant la défense nationale.

Déchéances. — Comme en France ; inexploilation après 3 ans,
cessation pendant 1 an malgré offre de tiers.

Pénalités. — Amende et emprisonnement de 6 mois à 2 ans, con¬
fiscation, dommages-intérêts.

Délai de priorité. — Aucune disposition spéciale.
Protections aux Expositions. — Expositions internationales et

expositions officielles ayant lieu en Espagne : 6 mois comptés de
l'admission à l'exposition. Délivrance gratuite de certificats par les
commissions royales préposées aux expositions.

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Textes. •— Loi sur la propriété industrielle du 16 mai 1902. Rè¬
glement d'exécution du 12 juin 1903.

Déposants. — Définition et nouveauté. — Les fabricants, com¬
merçants, agriculteurs, artisans et industriels espagnols, les syndi¬
cats ou collectivités non commerçantes, les conseils municipaux
et les députations provinciales. On entend par dessin de fabri¬
que toute disposition ou combinaison de lignes et de couleurs,
applicable dans un but industriel à l'ornementation d'un produit,
l'application du dessin pouvant se faire par tous moyens manuels,
mécaniques ou chimiques combinés. Constitue un modèle de fabri¬
que tout objet pouvant servir de type pour la production industrielle
d'un produit, ainsi que les formes que présentent les produits in¬
dustriels ou qui sont susceptibles de s'appliquer à ces produits.
Sont exclus les dessins ou modèles protégés par la loi de la pro¬
priété artistique ou susceptibles de faire l'objet d'une demande de
brevet. Sont seuls nouveaux les dessins et modèles qui, avant la
demande d'enregistrement, n'ont été divulgués ni en Espagne, ni à
l'étranger par des publications, des imprimés ou des objets mis en
vente.

Lieu et forme du dépôt. — Les documents prescrits par la loi
sont adressés au Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie, du
Commerce et des Travaux publics (dans les provinces espagnoles
aux Secrétaireries des gouvernements civils). La demande d'enre¬
gistrement doit être rédigée en espagnol et indiquer l'état civil, le
domicile du déposant, ainsi que les produits à distinguer. Elle sera

18
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accompagnée : 1« d'une description en duplicata du dessin ou mo¬
dèle adopté; s'il s'agit d'un modèle, on indiquera la matière qui le
constitue. A chaque exemplaire de la description on ajoutera une
feuille contenant la reproduction du dessin ou modèle; 2° d'un
troisième exemplaire de la même description, écrite d'un seul côté
sur quarts de feuilles, en vue de l'impression dans le bulletin ; 3°
d'un bloc gravé ou d'un cliché typographique pour l'impression en
noir de la représentation du dessin dans le Bulletin; on y joindra
10 épreuves tirées d'après ce cliché ; 4° pour les étrangers, d'un
certificat établissant l'enregistrement effectué dans le pays d'ori¬
gine ; ce certificat sera légalisé par le consul et la signature de ce
dernier par le Ministre d'Etat ; une traduction privée de ce certi¬
ficat est suffisante. Quand les fabricants veulent garder secrets les
moyens employés pour l'exécution du dessin ou modèle, ils doivent
le déclarer dans leur demande et décrire leur procédé dans un
écrit sous pli cacheté, qui ne sera ouvert qu'en cas de litige.

Examen, publicité, enregistrement. — Pas d'examen préalable.
On ne pourra refuser l'enregistrement qu'en cas d'opposition for
mée par le titulaire d'un enregistrement antérieur pouvant donner
lieu à confusion, ou dans certains cas prévus par la loi (armoiries
espagnoles ou étrangères dont l'usage n'est pas autorisé; repré¬
sentations de nature à offenser la morale; objets dénigrant un
culte religieux; portraits de personnes vivantes). S'il ne se trouve
pas d'irrégularités dans le dépôt, il sera procédé immédiatement
à la publication dans le Bulletin officiel de la propriété intellectuelle
et industrielle pour l'appel aux oppositions. Une nouvelle publi¬
cation a lieu après l'enregistrement.

Durée et taxes. — Durée : 20 ans à partir de la délivrance du
certificat.

Les taxes sont payables par période de cinq ans de la manière
suivante : 1 à 5 ans, 5 piécettes par dessin, 6 à 10 ans, 25 piécettes
par dessin, 11 à 15 ans, 30 piécettes par dessin, 16 à 20 ans, 40 pié¬
cettes par dessin.

Obligation d'exploiter — Étrangers. — Un dessin ou modèle est
frappé de déchéance par suite de non-usage pendant trois années
consécutives sauf cas de force majeure. Les étrangers non do¬
miciliés sont régis par les dispositions des traités conclus avec
leurs pays d'origine. A défaut de traité, on applique le principe de
la réciprocité.

II. — PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Loi du 11 mai 1902; ordonnance du 29 octobre 1902;
règlement du 12 juin 1903 ; ordonnance du 23 juillet 1905.
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Signes admis ou exclus comme marques. — Esl considéré comme
marque tout signe ou moyen matériel, de genre et de forme quel¬
conques, servant à marquer les produits de l'industrie et du tra¬
vail, afin que le public les connaisse sans pouvoir les confondre
avec d'autres de même espèce. Ne peuvent être adoptés comme
marques : a) Les armoiries ou écussons nationaux, provinciaux ou
municipaux; les décorations ou insignes espagnols; les insignes,
armoiries, écussons ou devises des Etats ou pays étrangers, sauf
l'autorisation expresse des gouvernements respectifs. Si cette au¬
torisation est obtenue, ils ne pourront figurer que comme éléments
accessoires de la marque principale; b) Les dénominations générale¬
ment employées dans le commerce pour distinguer les genres et
classes de produits, de même que leurs noms techniques ou vul¬
gaires dans l'usage courant; c) Les représentations de nature à
offenser la morale publique, et les caricatures tendant à ridicu¬
liser des idées, des personnes ou objets dignes de respect; d) Les
signes distinctifs pour lesquels d'autres auraient reçu antérieure¬
ment un certificat de marque encore valable et s'appliquant à la
même espèce de produits ; e) Tous les signes qui, par leur ana¬
logie ou leur ressemblance avec d'autres déjà concédés, seraient
de nature à induire en confusion ou en erreur; /) Ceux qui se rap¬
portent à un culte religieux quelconque, qu'ils auraient pour but
de dénigrer, d'injurier ou de déprécier ; g) Le signe, l'emblème et
la devise de la Croix-Rouge; h) Les portraits ou noms de per¬
sonnes vivantes, sauf autorisation de celles-ci, et ceux des per¬
sonnes mortes, si les parents jusqu'au 4« degré s'opposent à la
concession de la marque.

Droit à la marque. — Effet du dépôt ou de l'enregistrement. —
Durée. — Taxes. — L'enregistrement de la marque constitue une
présomption de propriété. La propriété de la marque est acquise
par prescription après trois années ininterrompues de possession
de bonne foi.

Durée de la protection : 20 ans à partir de la date de délivrance
du certificat d'enregistrement.

Taxes. — Taxe de dépôt et de renouvellement : 100 piécettes,
qui sont acquittées par périodes quinquennales de la manière sui¬
vante : 10 piécettes 15 jours après la publication relative à la con¬
cession de la marque; 20 piécettes au commencement de la
deuxième période ; 30 piécettes pour la troisième période, et 40
piécettes pour la quatrième période. L'intéressé peut à toute épo¬
que acquitter en une seule fois le montant total de la taxe, et a
droit à une réduction de 20 %.

Examen. Oppositions. — Si le dépôt est régulier, on procède im¬
médiatement à la publication dans le Bulletin officiel de la Pro¬
priété intellectuelle et industrielle. Après la publication, il est ac¬
cordé un délai de deux mois pendant lequel ceux qui se croiraient
en droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque peuvent le
faire en adressant leur opposition au Ministère. Ce délai expiré, le
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Bureau d'enregistrement de la propriété industrielle et commer¬
ciale a quinze jours pour faire rapport sur la question de savoir si
la marque est conforme aux prescriptions de la loi et si elle ne
risque pas d'être confondue avec une autre marque déjà enregis¬
trée pour les mêmes produits. Le Ministère ou le Directeur géné¬
ral de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce ont alors quinze
jours pour se prononcer sur l'enregistrement ou le refus de la
marque. Leur prononcé peut faire l'objet de la part, des intéressés,
d'un recours contentieux administratif, en la forme et sous les con¬
ditions prévues par les lois existantes sur la matière.

Pièces et objets à déposer. — On doit déposer auprès des seci'é-
taireries des gouvernements civils, pour les provinces, et, pour
Madrid, directement au Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie,
du Commerce et des Travaux publics : 1° Une demande indiquant :
a) les nom, prénoms, raison sociale et domicile de l'intéressé ou
de son mandataire, s'il y a lieu; b) les produits que la marque doit
distinguer; c) si la marque a déjà été enregistrée ou non à l'étran¬
ger ; 2° Une description en duplicata, détaillée, indiquant avec la
plus grande clarté le genre du signe distinctif adopté, les figures
et signes qu'il contient, le produit et le nom du propriétaire. Cette
description sera manuscrite, écrite à la machine ou imprimée
sur des feuilles de papier de 32 sur 22 centimètres, ayant à gauche
une marge dans laquelle on apposera un timbre de 5 centimes par
feuille. A chaque exemplaire on ajoutera, par la coulure, une feuille
timbrée, de même dimension ou de dimension double, contenant
la reproduction de la marque, et où Ton pourra faire paraître les
ombres, teintes ou couleurs que l'intéressé jugerait convenable
d'employer. Les descriptions seront rédigées en espagnol, sans
abréviations, corrections ni ratures; 3° Un exemplaire de la même
description, écrite ou imprimée d'un seul côté, sur quarts de
feuilles de papier, en vue de l'impression dans le Bulletin; 4° Un
bloc gravé ou un cliché typographique de 10 centimètres de long au
maximum sur 8 de large; on y ajoutera, en outre, dix épreuves ou
empreintes de la représentation de la marque obtenues par ce cli¬
ché. Exceptionnellement et si les détails de la marque l'exigent, le
cliché pourra être plus grand, mais il ne devra en aucun cas dé¬
passer la double-page du Bulletin; 5° Les étrangers doivent pro¬
duire un certificat établissant l'enregistrement de la marque dans
le pays d'origine. Ce document devra être légalisé par le consul
espagnol, et la signature de ce dernier devra l'être par le Ministre
d'Etat. Une traduction privée du certificat sera suffisante.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — Les étrangers
dont le pays ne fait pas partie de l'Union internationale jouissent
des droits stipulés dans les traités. En l'absence de traité on
observe, en ce qui les concerne, le principe de la réciprocité dans
toute sa rigueur. Les pays avec lesquels l'Espagne a conclu des
traitésen matière de marques sont ceux qui font partiede l'Union de
la propriété industrielle, plus : La Grèce, la Russie et le Venezuela.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ÉTATS-UNIS. 277

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS D'ORIGINE.

Textes. — Loi 16 mai 1902. Ordonnances des 14 mai 1852, 19 nov.
1894, 28 déc. 1901,13 nov. 1905.

Protection. — Enregistrement du nom commercial sur le registre
spécial : 25 piécettes; durée indéfinie; déchéance pour non-usage
pendant 3 ans. Amende de 25 à 500 piécettes.

3. — CONCURRENCE DÉLOYALE.

Pas de texte spécial. Loi sur les récompenses industrielles 16 mai
1902.

III. — TRAITES INTERNATIONAUX.

Pays unioniste et adhérent aux deux Arrangements de Madrid.
Traités particuliers : Autriche-Hongrie 1897; Etats-Unis 1882,

1898; France 1875, 1904; Grande-Bretagne 1875; Italie 1884; Japon
1899,1904; Russie 1887 ; Suède 1872, etavec divers pays secondaires.

ETATS-UNIS

T PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. — Loi du 22 juin 1874 (sur le Patent-Office), ordonn.
5 août 1900, lois du 11 avril 1902, du 9 mai 1902, du 3 mars 1903 et
multiples règlements. Lois du 25 juin 1910 (supprimant le caveat),
13 janv. 1910.

. Brevetabilité. — Tous produits, appareils, combinaisons indus¬
triels ou constituant un perfectionnement ou une adaptation utiles.
Nouveauté relative, notamment si l'invention n'est pas imprimée
ou en usage public plus de 2 ans avant la demande du brevet.

Durée des brevets. — 17 ans après la délivrance, avec caveat d'un
an, renouvelable, donnant au bénéficiaire le droit d'être avisé de la
demande éventuelle semblable faite par un tiers avec 3 mois consé¬
cutifs pour réclamer ou non la préférence (supprimée depuis 1911).

Taxes. — 15 dollars de dépôt et 20 dollars de délivrance.
Demande et délivrance. — Examen pour le Patent-Office ;

3 degrés d'appel. Le demandeur peut modifier sa revendication.
Déchéances. — Pas d'obligation d'exploiter, ni prohibition d'in-
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troduire. Annulation de la demande si elle n'est pas définitive après
2 ans, ou pour défaut de paiement.

Pénalités. — 100 dollars au minimum, dommages-intérêts, béné¬
fices indus du contrefacteur attribués au breveté.

Délai de priorité. — Au moment du dépôt de la demande aux
États-Unis, le requérant est tenu d'indiquer s'il a effectué le dépôt
d'une demande de brevet pour la même invention dans un pays
étranger. Dans le serment ou la déclaration solennelle qu'il est
tenu de faire au moment du dépôt de la demande de brevet, le
déposant, s'il est en même temps l'inventeur, devra déclarer si une
demande de brevet a été effectuée dans un pays étranger, par lui
ou ses représentants légaux, antérieurement au dépôt de la
demande aux États-Unis ; il indiquera le ou les pays où une telle
demande a été déposée, ainsi que la date du dépôt, et il affirmera
qu'aucune autre demande n'a été déposée dans d'autres pays. Ce
serment doit être assez clair pour qu'il ne soit pas nécessaire de
comparer la déclaration relative au dépôt des demandes étran¬
gères, qui y est contenue, avec la date du dépôt de la demande
aux États-Unis, pour se rendre compte si la demande dont il
s'agit a été déposée dans ce dernier dans les douze mois de la
date de la demande étrangère. Un serment affirmant qu'il n'a pas
été déposé de demande étrangère avant le dépôt aux États-Unis
satisfait aux exigences du règlement.

Protection aux Expositions. — Pas de dispositions spéciales.
La législation accorde au premier et véritable inventeur un délai
de priorité de 2 ans quand sa première demande est déposée aux
États-Unis, de 12 mois quand elle est déposée à l'étranger. Cela
suffit généralement pour couvrir le cas d'exposition.

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Textes. — Section 4929 des statuts revisés, modifiée par la loi
du 9 mai 1902 et sections 4930, 4931, 4932, 4933, 4934. Règlement
du 24 juin 1903, et loi 4 mars 1909 (sur le Copyright).

Déposants— Définition et nouveauté. — Sont protégés les dessins
nouveaux, originaux et ornementaux pour les produits industriels.
Le dessin ne doit pas avoir été connu auparavant, ni breveté ou
décrit dans une publication imprimée des États-Unis ou de l'étran¬
ger avant l'invention par le déposant ou plus de deux ans avant
le dépôt, ni mis en vente ou en usage public depuis plus de
deux ans avant ledit dépôt, à moins que l'abandon du dessin ne
soit prouvé.

Lieu et forme du dépôt. — Toute demande de brevet doit être
présentée au Commissaire des brevets à Washington. La procé¬
dure relative aux demandes de brevets pour dessins est la même
que pour les demandes de brevets d'invention. La revendication
doit se référer dans les termes les plus larges à l'article tel qu'il
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est représenté. L'ordre suivant doit être adopté pour la rédaction
des descriptions relatives aux dessins : 1» préambule indiquant le
nom et le domicile du déposant, le titre du dessin, le nom de l'ar¬
ticle auquel le dessin est destiné; 2° description de la figure ou des
figures du dessin; 3° revendication; 4° signature de l'inventeur;
5° signature de deux témoins. Quant aux autres formalités rela¬
tives au dépôt, trop détaillées pour trouver place ici, elles com¬
prennent : 1° la taxe à payer ; 2° une requête tendant à la déli¬
vrance du brevet; 3» une description; 4" une déclaration de
l'inventeur où il affirme sa qualité; 5° des dessins, modèles ou
échantillons ; 6° un pouvoir s'il y a lieu.

Examen. Publicité. — Le Commissaire fait procéder à l'examen
de la demande. S'il y a des obstacles à la délivrance du brevet, le
demandeur peut modifier la description, les dessins ou les reven¬
dications, à condition de ne pas étendre la portée de l'invention.
Les brevets délivrés sont publiés hebdomadairement, avec une
représentation des dessins ou modèles en cause, dans YOfficial
Gazette of the United States Patent Office. Tout breveté et ses ces-
sionnaires ou fondés de pouvoirs, toutes personnes fabriquant ou
vendant des articles brevetés ont le devoir de prévenir le public
d'une manière suffisante que l'objet est breveté.

Durée et Taxes. — Durée : 14 ans au maximum.
Taxes : 3 ans et 6 mois, 10 dollars. 7 ans, 15 dollars. 14 ans,

30 dollars.
Obligation d'exploiter. Étranger. — Pas d'obligation d'exploiter.

La loi ne fait aucune différence entre les nationaux et les étran¬

gers quant à la faculté de déposer une demande de brevet pour
dessins ou modèles.

H° PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Loi du 20 février 1905; règlement du 27 juillet 1911.
Signes admis ou exclus comme marques. — La loi ne détermine

pas les éléments constitutifs de la marque. Elle refuse l'enregis¬
trement :aux marques constituées d'éléments immoraux ou scan¬
daleux; à celles qui reproduisent ou imitent le drapeau, les
armoiries, etc., des États-Unis, des États confédérés, d'une muni¬
cipalité ou d'une nation étrangère ; à celles qui reproduisent ou
imitent une marque déjà enregistrée ou connue comme appar¬
tenant à un tiers; à celles qui consistent en un nom de personne,
de société, etc., dont l'aspect n'a rien de distinctif; à celles qui
consistent uniquement en mots ou dessins descriptifs des mar¬
chandises auxquelles elles sont destinées, de leur nature ou deleurs
qualités; à celles qui consistent uniquement en un nom ou terme
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géographique. Le portrait d'une personne vivante ne pourra être
enregistré que sur le consentement par écrit de l'intéressé. Une
marque destinée à un commerce illégal ou à un but de fraude sera
gaiement rejetée. L'usage de l'emblème de la Croix-Rouge, dans

un but de commerce, est interdit par une loi spéciale. Toute mar¬
que employée d'une manière effective et exclusive, dans le com¬
merce interné ou étranger, pendant les dix années qui ont précédé
l'adoption de la loi, peut être enregistrée.

Droit à la marque. Effet du dépôt ou de l'enregistrement. Durée.
Taxes. — La marque appartient au premier qui en a fait usage
dans le commerce avec l'étranger, ou entre les États confédérés
ou avec les tribus indiennes. Les étrangers dont la marque est
enregistrée dans leur pays d'origine n'ont pas besoin de déclarer
qu'ils en ont fait usage dans le commerce avec les États-Unis.
L'enregistrement crée en faveur du déposant une présomption
favorable au droit à la marque.

Durée de la protection : 20 ans à partir de la date du certificat,
avec faculté de renouvellement. Les certificats pour marques anté¬
rieurement enregistrées dans un pays étranger ne produiront plus
leurs effets dès que la marque cessera d'être protégée dans ledit
pays, et ils ne pourront en aucun cas rester en vigueur pendant

lus de vingt ans, à moins d'avoir été renouvelés.
Taxe de dépôt : 10 dollars. Taxe de renouvellement : 10 dollars.
Examen. Oppositions. — Toute marque dont la demande satisfait

aux exigences de la loi est soumise à un examen. Si l'examen est
favorable, le Commissaire des brevets fait publier la marque au
moins une fois dans la Gazette Officielle du Bureau des brevets.
Les oppositions doivent être formulées dans les trente jours qui
suivent cette publication. La décision de l'examinateur des mar¬
ques, ou celle de l'examinateur des collusions peuvent être déférées
au commissaire en personne. On peut recourir contre la décision
de ce dernier auprès de la Cour d'appel du district de Colombie.

Pièces et objets à déposer. —La demande d'enregistrement, rédi¬
gée en anglais et écrite sur un seul côté du papier, est adressée au
Commissioner of Patents, à Washington. Elle doit comprendre :
ft) Une' réquête demandant l'enregistrement, signée par le requé¬
rant; b) Un exposé contenant les nom, domicile, résidence et natio¬
nalité "du requérant; la classe des marchandises et le genre parti¬
culier des produits de cette classe auxquels la marque est desti¬
née; la'description de la marque, avec un exposé indiquant la
manière dont elle est apposée et fixée sur les marchandises, et
l'époque depuis laquelle la marque a été employée ; si la requête
émane d'une corporation ou d'une association, il faudra indiquer
sous quelles lois d'un État confédéré ou d'une nation étrangère
elle a été organisée; c) Une déclaration affirmant que le déposant
a un droit exclusif à la marque, que celle-ci est en usage dans le
commerce entre les divers États confédérés et avec des nations

étrangères ou des tribus indiennes, et que la description et le des-
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sin déposés représentent fidèlement la marque ; cl) Un dessin delà
marque, qui doit être un fac-similé de celle dernière, telle qu'elle
est appliquée sur les marchandises. Ce dessin doit être tracé à
l'encre de Chine, sur une feuille de papier blanc calandré et lisse
de 38,1 cm. sur 25,4 cm. — Les prescriptions relatives à la con¬
fection de ce dessin sont trop détaillées pour pouvoir être repro¬
duites in extenso, on les trouvera au n° 36 du règlement du
27 juillet 1911. {Prod, ind., 1912, p. 5). Le Bureau des brevets se
charge d'ailleurs, si on le désire, de fournir le dessin au prix coû¬
tant; e) Cinq spécimens de la marque, telle qu'elle est appliquée
effectivement sur les marchandises (ou le même nombre de fac-
similés, s'il n'est pas possible do fournir des spécimens); /^La taxe
de 10 dollars.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — Les marques
des étrangers ne résidant pas aux États-Unis sont admises à l'en¬
registrement à la condition que, par une convention, un traité ou
une loi, le pays où ils résident accorde un privilège semblable aux
citoyens des États-Unis. Pour ct-s marques, il ne sera pas néces¬
saire de mentionner dans la déclaration indiquée sous la lettre c)
de la colonne précédente qu'elles ont été employées dans le com¬
merce avec les États-Unis ou entre les États confédérés. Toute

personne non domiciliée aux États-Unis devra, avant la délivrance
du certificat, désigner un mandataire résidant aux États-Unis. Les
pays avec lesquels les États-Unis ont conclu des traités en matière
de marques sont ceux qui font partie de l'Union de la propriété
industrielle, plus : la Chine, la Grèce, le Guatemala, le Luxem¬
bourg, la Roumanie et la Russie. Les États-Unis ont, en outre,
conclu des accords pour la protection réciproque des marques de
fabrique par la juridiction consulaire, en Chine et au Maroc, avec
divers pays.

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS D'ORIGINE.

Textes. — Loi du 24 juillet 1897 ; lnst0"» 3 août 189>,T7Tfëvr. 1898
loi du 30 juin 1906; rég"9 17 oct. 1906, 7 sept. 1908, 5-12:]p!eV Î909,.
et instructions diverses (douanes).

3. — CONCURRENCE DÉLOYA7 ^
♦v-sa e.\

Aucun texte spécial (sauf État New-York).

111« TRAITÉS INTERPTATIONa.\j-v.

Pays Unioniste, mais non adhérent aux Arrangements de Madrid.
Convention Pan-Américaine de Buenos-Ayres 1910.

Traités particuliers : Allemagne 1871, 1906; Autriche-Hongrie
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1871, 1900; Belgique 1875; Brésil 1878; Danemark 1892; Espa¬
gne 1882, 1898; France 1869, 1906; Grande-Bretagne 1877, 1891 ;
Italie 1882-1904; Japon 1894-1908 ; Luxembourg 1904; Pays-Bas 1883 ;
Roumanie 1906; Russie 1874; Suisse 1883; Proclamation envers
Allemagne, Autriche, Belgique, France, etc. de 1910 (Copyright) et
avec divers pays secondaires.

GRANDE BRETAGNE.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. — Loi du 28 août 1907 ; Règlements du 17 déc. 1907,
5 mai 1909,16 nov. 1909; Avis 31 mars 1911.

Brevetabilité. — Tout ce qui est invention, c'est-à-dire un genre
quelconque de nouvelle fabrication, la nouveauté en étant rela¬
tive, c'est-à-dire n'ayant pas été publiée depuis cinquante ans en
Angleterre; terminologie préférable : patente.

Durée des brevets. —14 années avec certificat d'addition de durée
égale. Délai à compter du jour de la demande. Brevets prolon-
geables dans certains cas de 7 ou même 14 ans, par pétition 6 mois
au moins avant l'expiration normale. Un brevet déchu peut éga¬
lement être restauré.

Taxes. — Ne dépassent pas 10 livres à payer dans les 3 mois
au plus tard.

Demande et délivrance. — Examen par le contrôleur. Demande
provisoire ou définitive dans les 6 mois. Nouveauté relative à ce
qui est connu et publié en Angleterre depuis au moins 50 ans. An¬
tériorités notifiées au requérant avec mention dans la description,
recours possible. Publication; appel aux oppositions pendant 2 mois.
Modifications possibles, renonciation (disclaimer). Opposition à la
délivrance pendant 2 ans, demande en révocation.

Déchéances et licence obligatoire. — Si la description définitive
n'est pas la même que la description provisoire, le contrôleur peut
refuser le brevet. Révocation possible du brevet après 4 ans si
l'exploitation n'est pas principale en Angleterre. Licence obliga¬
toire ou déchéance si l'inventeur après 3 ans ne satisfait pas aux
besoins raisonnables du public. Licence obligatoire à l'Etat pour
invention intéressant la défense nationale.

Pénalités. — Dommages-intérêts.
Délai de priorité. Obligation de la revendication. — Toute de¬

mande conventionelle doit contenir une déclaration constatant
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qu'une demande de protection pour la même invention a été dé¬
posée à l'étranger. Documents à déposer. — a) Indication, dans la
demande, des pays étrangers ou des possessions britanniques dans
lesquels des demandes ont été déposées, ainsi que les dates res¬
pectives de celle-ci ; cette indication sera accompagnée d'une des¬
cription complète de la première demande étrangère. — b) Une
ou plusieurs copies de la description, des dessins et de tous autres
documents déposés à l'appui de la première demande étrangère;
ces pièces devront être certifiées par le Directeur du Bureau des
brevets qui a reçu la première demande, ou autrement certifiées à
la satisfaction du Contrôleur. Les descriptions ou autres docu¬
ments rédigés en langue étrangère devront être accompagnés d'une
traduction certifiée exacte par une déclaration légale, ou autre¬
ment si le Contrôleur le requiert.

Protection aux Expositions. Nature des expositions. — Expo¬
sition industrielle ou internationale certifiée par le Board of Trade
ou désignée par ordonnance en Conseil (exposition étrangère).
Point de départ et durée du délai. — 6 mois après l'ouverture de
l'exposition. Conditions et formalités. — Un avis doit être adressé,
avant l'exposition de l'invention, au Contrôleur des brevets, poul¬
ies expositions dans le pays. Cet avis peut être supprimé pour
les expositions étrangères. Il est dressé d'après un formulaire, et
accompagné d'une description et de dessins. La protection provi¬
soire s'étend aux inventions exploitées pour le service de l'expo¬
sition, sous les mêmes conditions.

2. - DESSINS ET MODÈLES.

Dispositions législatives. — Loi codifiant les dispositions légales
concernant les brevets d'invention, l'enregistrement des dessins
et certaines dispositions relatives aux marques de fabrique, du
28 août 1907.

Règlements des 17 décembre 1907, 14 nov. 1908, 26 juin 1912.
Déposants — Définition et nouveauté. — Toute personne se di¬

sant propriétaire d'un dessin ou son ayant cause, ou pour le compte
de laquelle le dessin a été exécuté. Dessin signifie tout dessin
(autre que ceux protégés par la loi sur le droit d'auteur de 1911)
applicable à un article, que ce dessin soit applicable au modèle,
ou à la forme ou à la configuration de l'objet, ou encore à
l'ornementation de ce dernier, ou qu'il soit destiné à deux ou plu¬
sieurs do ces fins, et quel que soit d'ailleurs le moyen par lequel
il est appliqué. Le dessin doit être nouveau et original, et non
encore publié dans le Royaume-Uni.

Lien et forme du dépôt. — Sauf pour les dessins imprimés ou
tissés sur étoffes, les demandes d'enregistrement d'un dessin doivent
être déposées au Bureau des brevets. Celles relatives aux dessins
imprimés ou tissés sur étoffes sont adressées au Bureau des bre-
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vets à Londres ou à la succursale de Manchester, au choix du
déposant.

La demande est établie sur un formulaire spécial rédigé en an¬
glais. Elle indique : la ou les classes dans lesquelles le dessin
doit être enregistré, le ou les articles auxquels il s'applique. Elle
est accompagnée : s'il s'agit d'un dessin applicable à un article
unique, de trois dessins, calques, photographies ou autres repré¬
sentations ou bien de trois spécimens; s'il s'agit d'un dessin appli¬
cable à une série, de quatre dessins, calques, etc., ou spécimens;
s'il s'agit de dessins imprimés ou tissés sur étoffes, de six de ces
représentations ou de six spécimens. Toutes ces réprésentations
doivent être exécutées à l'encre et montées sur papier du format
prescrit.

Examen. Enregistrement. — Le Contrôleur examine s'il n'y a pas
d'objection à l'enregistrement; sa décision est communiquée par
écrit au déposant, qui peut, dans le délai d'un mois, en appeler au
Hoard of Trade. Le dépôt reste secret pendant 5 ans, à dater de
l'enregistrement primitif, pour les dessins imprimés ou tissés sur
étoffes, et pendant 2 ans pour les autres dessins. Après cela, il est
communiqué au public et toute personne peut en prendre copie
moyennant le paiement de la taxe prescrite. Avant toute mise en
vente, le propriétaire doit faire munir l'article de la mention Regis¬
tered ou des abréviations Regd ou Rcl, ainsi que du numéro du
certificat d'enregistrement.

Durée et Taxes. — Durée : 5 ans avec faculté de prolongation
de 5 ans en 5 ans jusqu'à 15 ans.

Taxes : £ s. d.
Un dessin destiné à un seul article, à l'exception des

dessins imprimés et tissés sur étoffes 0 5 0
Un dessin destiné à une série d'articles 0 10 0
Un dessin pour dentelle 0 1 0
Un dessin pour une série d'articles de dentelle 0 2 0
Un dessin imprimé ou tissé sur étoffe 0 2 6
Pour la première prolongation de la protection 1 0 0
Pour la deuxième prolongation de la protection 1 10 0

Exploitation. Etrangers. — La radiation de l'enregistrement
peut être basée sur le fait que l'application industrielle du dessin
a lieu exclusivement ou principalement hors du Royaume-Uni. Les
étrangers ressortissant d'un pays lié avec la Grande-Bretagne
par une convention internationale jouissent dans ce dernier pays
d'un droit de priorité, en vertu duquel l'enregistrement opéré en
Angleterre portera la même date que la demande déposée dans
l'Etat étranger.
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II0 PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes-. — Loi du 11 août 1905; règlement du 24 mars 1906;
avis du 10 juillet 1907; loi du 28 août 1907.

Signes admis ou exclus comme marques. — Une marque suscep¬
tible d'enregistrement doit comprendre au moins un des éléments
essentiels ci-après : 1° Le nom d'une compagnie, d'une personne
ou d'une société commerciale, exécuté d'une manière particu¬
lière; 2° la signature du déposant ou de l'un de ses prédécesseurs;
3° un ou plusieurs mots inventés; 4° un ou plusieurs mots ne se
rapportant pas directement à la nature ou à la qualité des mar¬
chandises et ne constituant pas, dans leur acception ordinaire, un
nom géographique ou un nom de famille; 5° toute autre marque
distinctive. Mais un nom, une signature ou des mots autres que
ceux indiqués ci-dcssus sous les numéros 1 à 4 ne seront pas
considérés comme constituant une marque distinctive, à moins
d'une ordonnance du Board of Trade ou de la Cour. En ce qui
concerne les marques pour coton, on n'enregistrera aucune marque
constituant uniquement en un ou plusieurs mots, ou en un chef
de pièce à rayure (line heading) ; et l'enregistrement ne conférera
aucun droit à l'usage exclusif d'un mot, d'une lettre, d'un nombre,
d'un chef de pièce à rayure ou d'une combinaison de ces éléments.

Une marque peut être déposée comme devant, en tout ou en
partie, être employée dans une ou plusieurs couleurs à spécifier.
Autrement, elle est considérée comme étant enregistrée pour
toutes couleurs. Ne peut être enregistré comme marque ou partie
de marque aucun objet de nature à induire en erreur, ou qui pour
une autre raison ne pourrait être protégé par un tribunal, ou qui
serait contraire à la loi ou à la moralité, ni un dessin scandaleux.
Le Registrar peut refuser d'accepter toute marque déposée con¬
tenant : a) Les mots « Brevet; breveté; protégés par brevet royal;
enregistré; dessin enregistré; droit d'auteur; inscrit à la Chambre
des libraires; toute imitation est une contrefaçon », ou d'autres
ayant le même effet; b) Des portraits de leurs majestés ou d'un
membre de la famille royale. Les armoiries royales, les timbres,
les couronnes et les pavillons royaux britanniques, le mot « Royal »
ou tout autre mot de nature à faire croire à l'existence d'un pa¬
tronage officiel ne peuvent figurer sur les marques. Les autres
armoiries et les portraits ne peuvent être employés comme mar¬
que que sur la production d'une pièce établissant que l'autorisation
nécessaire a été accordée.

Droit à la marque. Effet du dépôt ou de l'enregistrement. Durée.
— Taxes. — L'enregistrement confère une présomption de droit
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à la marque, et la faculté de poursuivre les contrefacteurs. Après
sept ans d'usage (et au plus tôt sept ans après l'adoption de la
loi), la marque enregistrée sera considérée comme absolument va¬
lide, à moins qu'elle n'ait été obtenue par la fraude ou qu'elle ne
soit propre à induire en erreur, ou contraire à la moralité. Durée
de la protection : 14 ans, avec faculté de renouvellement. Taxe de
dépôt : 10 schillings. Taxe d'enregistrement par classe : 1 £. (Maxi¬
mum 20 £.)

Examen. Oppositions. — L'Administration examine : si la mar¬
que déposée est de nature à ne pas pouvoir être protégée par un
tribunal, comme pouvant induire en erreur; si elle est contraire à
la loi ou aux bonnes mœurs, ou si elle contient un dessin scan¬
daleux. En cas de refus, le déposant peut recourir, à son choix,
au Hoard of Trade ou à l'autorité judiciaire. Le Registrar fait
faire des recherches parmi les marques enregistrées ou en cours
de procédure, pour s'assurer s'il a été inscrit, pour les mêmes pro¬
duits ou genres de produits, des marques identiques à la marque
déposée ou susceptibles d'être confondues avec elle. S'il y a des
antériorités, un exposé en est adressé par écrit au déposant ; ce¬
lui-ci est considéré comme ayant retiré sa demande, s'il ne demande
pas une audience dans le délai d'un mois. Toute demande d'enre¬
gistrement acceptée est publiée. Chacun pourra faire opposition
auprès du Registrar dans le délai d'un mois après la publication.
L'opposition sera communiquée au déposant, qui devra présenter
sa réplique dans le délai d'un mois, faute de quoi il sera réputé
avoir abandonné sa demande. Si le déposant envoie une réplique,
le Registrar la communiquera à l'opposant, et prononcera après
avoir communiqué aux parties la date à laquelle il entendra l'af¬
faire. Cette décision pourra faire l'objet d'un appel à l'autorité
judiciaire ou, si les parties s'accordent sur ce point, au Board of
Trade.

Pièces et objets à déposer. — La demande d'enregistrement doit
être adressée par écrit au Registrar (litre qui désigne le Contrô¬
leur général des brevets, dessins et marques de fabrique), à Lon¬
dres.

S'il s'agit de marques pour cotons, la demande doit être adressée
au Keeper of Cotton Marks, qui procède à l'examen et à la publi¬
cation de la marque. Quand des marques appartenant à la même
personne se ressemblent dans leurs éléments essentiels, mais dif¬
fèrent l'une de l'autre en ce qui concerne : a) les produits auxquels
elles sont destinées; b) les indications de nombre, de prix, de qua¬
lité ou de lieu ; c) d'autres éléments dépourvus d'un caractère dis-
linctif et qui ne portent pas atteinte à l'identité desdites marques;
d) la couleur, — elles peuvent figurer, comme une série de mar¬
ques, dans un seul enregistrement. Toute demande d'enregistre¬
ment doit être rédigée sur une formule spéciale et contenir une
représentation de la marque fixée dans le carré réservé à cet effet
dans la formule.
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Elle sera accompagnée de quatre représentations additionnelles
de la marque, fixées sur une formule spéciale et munies de toutes
les indications de détail que le Registrar exigera et qui seront
signées par le déposant ou son mandataire. Les représentations
de marques devront être toutes d'une nature durable.

Les demandes tendant à l'enregistrement d'une même marque
dans différentes classes seront traitées comme autant de demandes

séparées et distinctes. Les mots en caractères autres que les ca¬
ractères romains seront accompagnés d'une transcription ou d'une
traduction suffisante. Toutes demandes, tout avis, contre-déclara¬
tions, feuilles de papier portant des représentations et autres docu¬
ments à fournir devront être sur papier foolscap d'environ 13 pouces
sur 8 (33 cm. sur 20,3) et avoir à gauche une marge d'au moins
1V2 pouce (3,8 cm.).

Dispositions relatives aux marques étrangères. — Les disposi¬
tions de la loi concernant le délai de priorité ne sont applicables
qu'en ce qui concerne les Etats étrangers auxquels Sa Majesté
les a déclarées applicables par ordonnance rendue en son conseil,
et cela seulement aussi longtemps que ces ordonnances demeureront
en vigueur en ce qui concerne chaque Etat. Le Registrar peut
requérir le propriétaire d'une marque de fabrique enregistrée qui
ne réside pas dans le Royaume-Uni et n'y a pas le siège de ses
affaires, de fournir une adresse où les notifications peuvent lui
être adressées dans le Royaume-Uni. Les pays avec lesquels la
Grande-Bretagne a conclu des traités en matière de marques sont
ceux qui font partie de l'Union de la propriété industrielle, plus :
la Bolivie, la Bulgarie, la Chine, la Colombie, Costa-Rica, l'Equa¬
teur, la Grèce, Guatemala, Honduras, le Luxembourg, Mascate,
le Mexique, le Montenegro, Nicaragua, le Paraguay, la Roumanie,
la Russie, le Siam, l'Uruguay. La Grande-Bretagne a, en outre,
conclu des accords pour la protection réciproque des marques
par la juridiction consulaire, en Chine et au Maroc, avec les pays
suivants : a) Pour la Chine : Allemagne, Belgique, Danemark,
Etats-Unis, France, Italie, Pays-Ras, Portugal, Russie ; b) Pour le
Maroc : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, Etats-
Unis, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie.

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS D'ORIGINE.

Textes : Pas de loi sur le nom, mais répression assurée (Ordon¬
nance des douanes du 26 fév. 1900).

3. — CONCURRENCE DÉLOYALE.

Droit commun, répression assurée.
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III0 TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Pays unioniste et adhérent à l'Arrangement de Madrid (fausses
indic. d'origine).

Traités particuliers : Allemagne 1894,1901; Autriche 1876, 1893-
94-95; Belgique 1891-1904; Danemark 1879; Espagne 1875, 1904;
États-Unis 1877; France 1882, 1901, 1904; Italie 1883, 1904; Japon
1894; Luxembourg 1900; Portugal 1880; Roumanie 1892-1893; Russie
1859, 1871, 1907, 1909; Suisse 1880; et avec divers pays secon¬
daires.

HONGRIE

I» PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. — Loi du 14 juillet 1895; ordonn. 28 janv. 1896, 3 fév.
1896, 10 mai 1899, 10 février 1906, 3 déc. 1906; 31 déc.1907; Loi XI
de 1911 et règlements des 16 mai 1911 (Exposit.), 13 août 1912,27 mars
1912, 13 avril 1913.

Brevetabilité. — Comme en Autriche.
Durée des Brevets. — Comme en Autriche.
Taxes. — lre annuité et dépôt : 60 couronnes, 2e annuité 50 cou¬

ronnes, puis augmentation de 10 couronnes de la 2° à 6°, de 20 jus¬
qu'à la 10°, de 50 jusqu'à la 15e; délai de grâce de 2 mois, avec
taxe de 20 couronnes après un mois.

Demande et Délivrance. — Comme en Autriche.
Déchéance et licence obligatoire. — Comme en Autriche.
Pénalités. — Juridiction pénale : amende jusqu'à 600 couronnes,

confiscation, dommages-intérêts jusqu'à 20.000 couronnes ; juridic¬
tion civile : dommages-intérêts.

Délai de priorité. Obligation de la revendication. — Les étran¬
gers ressortissant d'un pays unioniste qui désirent se prévaloir
du droit de priorité fixé à l'article 4 de la Convention sont tenus
de revendiquer expressément la priorité lors du dépôt auprès de
l'autorité compétente. Si le droit de priorité n'est pas expressément
revendiqué, la priorité sera déterminée d'après la date du dépôt
effectué dans le pays. Documents à déposer. — a) Une copie certi¬
fiée par l'autorité compétente et absolument conforme à l'original de
la première demande déposée dans l'Union, avec description et
dessins établissant clairement que ladite demande est bien la pre¬
mière qui ait été déposée, et indiquant à quelle date ce dépôt a eu
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lieu, b) Une traduction hongroise de ces documents, faite ou cer¬
tifiée par un traducteur autorisé ; si ceux-ci sont en français, en
anglais, en allemand ou en italien, l'Office des brevets peut dis¬
penser de fournir une traduction. Au lieu de ces documents,
l'Office pourra accepter la description et le dessin déposés à l'appui
de la première demande déposée à l'étranger, pourvu que la date
de la première demande ressorte sans aucun doute de ces pièces.

Protection aux Expositions. — Aucune disposition spéciale.

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Textes. — Règlement concernant les dessins et modèles indus¬
triels n°» 107, 709 de 1907.

Déposants. Enregistrement. — Les producteurs de modèles nou¬
veaux applicables aux produits industriels et leurs ayants droit.
Le propriétaire enregistré est présumé être l'auteur du dessin ou
modèle. On entend par modèle (ou dessin) toute création : dessin,
découpage ou objet quelconque présenté sur une application plate,
convexe ou concave, ou en relief. L'enregistrement est sans effet si
le modèle a été appliqué à des produits industriels mis en vente
en Hongrie ou à l'étranger avant le jour du dépôt, s'il a été publié
dans un imprimé, s'il a été enregistré antérieurement au profit
d'un tiers.

Modalités. — Le dépôt est effectué au Bureau de la Chambre de
commerce et d'industrie à laquelle ressortit l'établissement indus¬
triel du déposant. Les étrangers s'adressent au Bureau de la
Chambre de commerce de Budapest par l'intermédiaire d'un man¬
dataire domicilié en Hongrie. Le dépôt peut s'effectuer verbale¬
ment ou par correspondance. En le faisant, le déposant déclare le
nombre d'années pour lequel il demande la protection et verse la
taxe. Les dessins et modèles peuvent être déposés à découvert ou
sous enveloppes fermées, isolément ou par paquets contenant au
plus cinquante dessins ou modèles. A la demande sont joints trois
exemplaires soit du produit industriel auquel s'applique le dessin,
soit une reproduction quelconque (dessin, photographie, etc.) du
dessin ou modèle.

Examens. — Pas d'examen. Il existe à l'Office royal hongrois
des brevets un registre central des modèles dont les industriels
intéressés peuvent prendre connaissance.

Durée et taxes. — Durée : Trois ans au maximum au choix du

déposant. Taxes : Une couronne par modèle et par année de pro¬
tection.

Exploitation-Etrangers. — Le droit privatif tombe en déchéance
si le modèle n'est pas exploité en Hongrie dans le délai d'un an,
si le déposant importe de l'étranger des produits qui en sont munis,
et si le propriétaire établi à l'étranger n'a pas désigné dans les six
mois un représentant en Hongrie.

19
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IP PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

(V. Autriche.)

Les étrangers doivent effectuer le dépôt de leurs marques, pour
la Hongrie, à la Chambre de commerce et d'industrie de Budapest,
si ce droit est assuré par les conventions internationales. Mais ils
ne peuvent acquérir la propriété de leurs marques et faire valoir
cette protection que dans le cas où ils ont nommé un mandataire
indigène. La protection conférée par le dépôt en Hongrie est va¬
lable en Bosnie et en Herzégovine.

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS D'ORIGINE.

Textes. — Loi du 4 fév. 1890 (art. 24).

3. — CONCURRENCE DÉLOYALE.

Textes. — Loi de 1884 (art. 38-157).

II0 TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Pays unioniste. Arrang. de Madrid (enregist. intern, marques).
Pacte Austro-Hongrois 1887 et 1907. Allemagne 1891.

ITALIE

P PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. — Lois du 30 otc. 1859; 4 avril 1884; 31 janv. 1864; décrets
31 janv. 1864, 9 sept. 1884, 23 oct. 1884, 24- juin 1893, 7 mai 1903,
16 juillet 1905 et 19 avril 1906 (Expos.).

Brevetabilité. — Analogue à la loi française.
Durée des Brevets. — 15 ans à compter du dernier jour soit de

mars, de septembre ou décembre, après la demande. Prolongation
possible. Brevets additionnels au brevet principal et de même
durée.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ITALIE. 291

Taxes. — 3 premières annuités : 40 lires, plus 10 lires par an¬
née, 4 à fi" annuité 165 lires; 7 à 9° annuité 90 lires; 10 à 12" ann.
115 lires; 13 à 15e ann. 140 lires; par prolongation 140 lires. Certi¬
ficat d'addition 20 lires, délai de grâce.

Examen préalable. — Comme en France.
Déchéances. — A peu près comme en France. Droit de préfé¬

rence au breveté pour perfectionnement pendant 6 mois. Non-ex¬
ploitation dans l'année (brevets de moins de 5 ans), dans les 2 ans
(brevets de 5 à 15 ans), sauf justification, ou suspension pendant
1 ou 2 ans.

Pénalités. — Amende de 500 lires, confiscation, dommages-inté¬
rêts.

Délai de priorité. — Quiconque, en déposant en Italie une de¬
mande de brevet, se trouve dans les conditions prévues par la
Convention d'Union pour faire valoir les droits de priorité déri¬
vant d'un même dépôt effectué précédemment et pour la première
fois dans un État de l'Union, peut, dans la même demande ou
par une requête séparée, demander qu'il soit fait mention de la
réserve de ces droits dans le certificat italien à délivrer. Devra
être joint à la demande un certificat en forme légale du Bureau
des brevets du pays où le premier dépôt a été effectué, indiquant
le nom, prénom et la résidence de celui qui a effectué le premier
dépôt; la date précise du premier dépôt; le titre de l'invention,
et une mention indiquant si le dépôt a été, ou non, définitivement
accepté, et, le cas échéant, le numéro du brevet délivré. Le certi¬
ficat pourra être remplacé par des publications officielles du pays
en cause, contenant les indications requises.

Protection aux expositions. Nature des expositions. — Exposi¬
tions nationales et internationales organisées dans le pays ou à
l'étranger, désignées par décret royal. Les États étrangers doivent
accorder la réciprocité. Point de départ et durée du délai. — La
priorité remonte à 1 mois avant l'ouverture et dure jusqu'à 12
mois après celle-ci. Pour les expositions étrangères, le délai fixé
par le pays en cause est appliqué s'il est plus-court. Conditions
et formalités. — L'objet doit être exposé au plus tard dans le
mois qui suit l'ouverture. Pendant la durée de l'exposition, l'in¬
vention est considérée comme étant en cours d'exploitation et
les objets exposés ne peuvent être saisis pour contre façon. Avec
la demande de brevet, on déposera un certificat émanant de
la direction de l'exposition et constatant que l'objet a été exposé
à telle date, par le requérant, avec description sommaire.

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Textes. — Loi concernant les dessins et les modèles de fabri¬

que du 30 août 1868. Règlement d'application du 7 février 1869
Loi du 18 mai 1882. Décret 19 sept. 1882.
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Déposants. — Les inventeurs de dessins ou modèles de fabri¬
que nouveaux. Pas de définition. Les certificats sont délivrés sous
les conditions et pour les effets prévus par les lois sur les brevets
du 30 octobre 1859 et du 31 janvier 1864, et par le règlement y
relatif. Or, d'après l'article 4 de la loi de 1859, une invention est
nouvelle quand elle n'a jamais été connue auparavant ou encore
quand, tout en ayant quelque connaissance, on ignorait les par¬
ticularités nécessaires à son exécution. En outre, d'après l'arlicle
4, une invention déjà brevetée à l'étranger, bien que publiée par
l'effet du brevet étranger, « confère à son auteur ou à ses ayants
cause le droit d'obtenir un brevet italien, pourvu qu'on en de¬
mande le certificat avant l'expiration du brevet étranger et avant
que d'autres n'aient librement importé et mis en œuvre dans le
Royaume ladite invention ».

Lieu et formes du dépôt. — La demande est présentée au Mi¬
nistère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce. La de¬
mande indique les nom, prénoms, nationalité et domicile du dé¬
posant, ainsi que le titre de l'invention. Elle est accompagnée :
1° d'une description en trois exemplaires, en italien, contenant
l'indication des détails nécessaires pour qu'une personne expéri¬
mentée puisse mettre en pratique l'invention; 2° les dessins, en
trois exemplaires, tracés en simple contour, à l'encre de Chine,
ou bien à l'aquarelle avec échelle métrique, ainsi que les modèles
jugés utiles pour faire comprendre l'invention ; 3° la quittance
pour la taxe; 4° le titre original du privilège qui aurait déjà été
obtenu à l'étranger; 5° un pouvoir légalisé en faveur du manda¬
taire s'il y a lieu ; 6° un état des documents et objets déposés.

Examen, publicité, enregistrement. — Pas d'examen. L'état des
certificats de privilèges pour inventions de modèles et dessins nou¬
veaux sera publié mensuellement dans la Gazzetta Ufficiale du
Royaume.

Durée et taxes. — Durée : Deux ans à partir de la publication.
Taxe : 10 lires, plus 1,10 lire pour droit de timbre du certificat.

Obligation d'exploiter. — Etrangers. Le privilège prendra tin de
plein droit si les inventeurs n'ont pas mis leurs dessins en œuvre
dans l'année qui suit la publication. La demande peut être formée
par des étrangers, mais la durée de la protection accordée à ceux-
ci ne peut excéder deux ans, même si elle était concédée pour un
délai plus long à l'étranger.

II0 PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Loi du 30 août 1868; règlement 20 mars 1913; circu¬
laire du Ministère des Finances du 5 mai 1905 ; Décret du 17 oc¬
tobre 1905.
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Signes admis ou exclus comme marques. — Est considéré
comme marque le signe qu'une personne dépose pour distinguer
les produits de son industrie, les marchandises de son commerce
ou les animaux d'une race lui appartenant. La marque doit être
différente de celles déjà légalement employées par autrui, et doit
indiquer le lieu d'origine, la fabrique et le commerce, de façon à
constater le nom de la personne, la raison de commerce de la so¬
ciété et la dénomination de l'établissement d'où proviennent les
marchandises. S'il s'agit d'animaux et de petits objets, une abré¬
viation spéciale (sigla), ou tout autre signe équivalent, devront
être proposés et approuvés. Une signature, manuscrite ou repro¬
duite d'une autre manière, peut constituer une marque. (Il résulte,
de la jurisprudence que les marques étrangères qui ne satisfont
pas aux prescriptions ci-dessus sont néanmoins protégées, à la
condition qu'elles soient employées telles quelles dans le pays d'o¬
rigine.)

Droit à la marque. Effet du dépôt ou de l'enregistrement. Durée.
Taxes. — Le droit à l'usage exclusif de la marque est subor¬
donné au dépôt de celle-ci. Le fait de la délivrance du certificat au
déposant ne garantit pas la validité et l'efficacité de ce document.
La jurisprudence est divisée sur la questien de savoir si, en Italie,
le dépôt de la marque est attributif ou simplement déclaratif de
propriété. Cela provient de l'interprétation diverse donnée à la
disposition d'après laquelle la marque déposée doit être différente
de celles déjà légalement employées par autrui. Pour les uns, le
mot légal est synonyme de licite; pour les autres il vise les forma¬
lités prescrites par la loi. Les marques non déposées sont proté¬
gées en vertu des dispositions du Code civil applicables à la con¬
currence déloyale. La durée de la protection est indéterminée.
Taxe de dépôt : 40 lires, plus 11,10 pour frais de copie du certi¬
ficat.

Examen. Oppositions. — L'examen administratif ne porte que
sur la régularité extrinsèque des documents fournis.

Pièces et objets à déposer. — La demande doit être adressée à
une Préfecture à une Sous-Préfecture du Royaume ou à l'Office de
la Propriété intellectuelle au Ministère de l'Agriculture, de l'Indus¬
trie ou du Commerce, à Rome. Elle contiendra : a) Une déclaration
de réserve de la marque, en double original sur papier timbré à
1 L. 20, adressée au Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du
Commerce, signée par le déclarant ou par un mandataire spécial
et en indiquant : 1° Les nom, prénom, résidence ou domicile du.
déposant ou du mandataire, s'il y a lieu, ou la domination et le
siège si la déclaration est faite par une personne juridique, une
société ou une association. Le mandataire, ou à son défaut le dé¬
posant devront résider ou être domiciliés dans la ville où est effec¬
tué le dépôt ; 2° Le mode d'apposition de la marque sur le produit
(comme étiquette ou en incision, en relief, etc.) et la désignation
des marchandises auxquelles s'applique la marque; 3" Une des-
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cription succincte des caractères principaux de la marque. Si la ou
les couleurs en constituent un élément essentiel, celles-ci seront
expressément indiquées dans la description; b) Trois exemplaires
identiques d'une reproduction de la marque obtenue par la typo¬
graphie, la lithographie ou par un autre procédé analogue, sur pa¬
pier libre, blanc, d'une dimension de 12 sur 16 centimètres au plus ;
c) Le pouvoir spécial, si les documents sont signés par un manda¬
taire ; d) La quittance établissant le versement à l'Office du rece¬
veur de la taxe de 40 L. ; ë) Un cliché typographique montrant
les parties constitutives de la marque; les dimensions de ce cli¬
ché seront de 15 milimètres au moins et de 12 sur 16 milimètres
au plus en largeur et en longueur et de 24 milimètres en hauteur ;
/) Un timbre de 60 centimes pour le certificat.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — Les marques
étrangères sont admises au dépôt sans aucune condition de réci¬
procité. Quiconque se prévaut d'un dépôt antérieur fait à l'étran¬
ger, fournira un certificat légalisé portant le fac-similé de la
marque, le numéro d'ordre et la date de l'enregistrement fait âl'é¬
tranger. Celui qui revendique un droit de priorité doit produire
un certificat analogue indiquant en outre la date du dépôt effectué
à l'étranger. Pour les certificats provenant d'un pays qui appar¬
tient à l'Union, on pourra se contenter d'un exemplaire de la pu¬
blication faite à l'étranger, muni du sceau de l'Office de ce pays. Si
le dépôt à l'étranger a été fait pour un autre personne, la qualité
de successeur ou d'ayant cause devra être dûmentprouvée en Italie.
Les pays avec lesquels l'Italie a conclu des traités en matière de
marques sont ceux qui font partie de l'Union de la propriété in¬
dustrielle, plus : la Bolivie, la Bulgarie, la Colombie, la Grèce, le
Luxembourg, le Monténégro, Nicaragua, le Paraguay, la Rouma¬
nie, la Russie, St-Marin. L'Italie a adhéré à l'enregistrement inter¬
national. Elle a, en outre, conclu des accords pour la protection
réciproque des marques, par la juridiction consulaire, en Chine et
au Maroc, avec les pays suivants : a) Pour la Chine : Allemagne,
Belgique, Danemark, Étals-Unis, France, Grande-Bretagne, Pays-
Bas, Russie ; b) Pour le Maroc : Allemagne, Belgique, Espagne,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Portugal.

Nota. Projet de réforme déposé par le Gouvernement.

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS DE PROVENANCE.

Textes. — Code pénal (art. 295, 296, 297). Loi du 30 août 1868.
C. pén. art. 185. Loi 5 avril 1908 (huiles d'olive).

3. — CONCURRENCE DÉLOYALE.

Art. 1151 Code civil.
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III" TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Pays unioniste. Arrangement de Madrid (enregistrement inter¬
national des marques). Traités particuliers: Allemagne 1892; Autri¬
che-Hongrie 1890,1906; Belgique 1882; Danemark 1907, 1908; Etats-
Unis 1882, 1907 ; France 1884-1887; Grande-Bretagne 1883; Japon
1884, 1904; Luxembourg 1896; Russie 1863 ; Suède et Norvège 1884,
1885; et avec d'autres pays secondaires.

JAPON

1° PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
.

1. — BREVETS.

Textes. — Loi 21 mars 1899, Règlement 8 juin 1899,20 juillet 1899 ;
loi 12 févr. 1902, ordonn. 4-janv. 1905 ; loi 2 avril 1909; circulaires
16 févr. et 8 mai 1912, ordonn. 23 oct. 1909, 26 oct. 1909 et 8 mai
1912.

Brevetabilité. — Toutes inventions industrielles, à l'exception des
aliments, boissons, articles de consommation, médicaments, dispo¬
sitions contraires aux bonnes mœurs et à la sécurité publiques,
qui sont nouvelles, c'est-à-dire non rendues publiques dans l'Em¬
pire deux ans avant la demande, même à titre d'essais. Revendi¬
cation par le possesseur personnel pendant 2 ans.

Durée des brevets. — 15 ans avec prolongation possible de 3 à
10 ans. Brevet divisé ou additionnel devenu indépendant comptant
du jour qui suit la naissance du brevet spécial, sinon dépendance
étroite du brevet principal.

Taxes. — lr° et 2™e années : 20 yens payables en une seule fois
au moment de l'enregistrement obtenu ; 4 à 6m° année, 10 yens par
an; 7 à 9mo année 15 yens; 10 à 12 année, 20 yens ; 13 à là année,
25 yens par an.

Taxes de prolongation : 1» à 3°"= année, 150 yens en une seule fois ;
km° à6'n0 année, 70 yens; 7œe à 10"10 année, 10 yens par an.

Brevet additionnel : 15 yens; prolongation du brevet additionnel,
30 yens.

Sursis de 2 ans en cas d'indigence.
Demande et Délivrance. —Office des Brevets délivrant avec exa¬

men, possibilité de diviser ou modifier. Collision d'inventions, re¬
cours dans les 60 jours. Prolongation pour les étrangers 90 jours.
Pendant 4 ans le titulaire n'est pas tenu d'accorder des licences
aux auteurs de perfectionnement.
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Déchéances. — Exploitation obligatoire suffisante dans l'Empire
dans les 3 ans de la date du brevet, ou interruption pendant 3 ans,
excuses admises (révocation possible). Action en nullité des tiers
et en contestation d'étendue. Exploitation par un tiers moyennant
licence obtenue d'accord ou par un jugement moyennant indemnité.

Pénalités. — Travaux forcés jusqu'à 5 ans ou amende de 1000
yens au maximum ou 3 ans et amende de 500 yens selon les cas ;
confiscation ; dommages-intérêts.

Délai de priorité. — Lorqu'un demandeur de brevet voudra se
prévaloir de la priorité de sa demande conformément à un traité,
il devra déposer à l'Office les pièces prévues par le règlement,
article 49. Devra être jointe à la demande une copie de la descrip¬
tion et des dessins, légalisée par le gouvernement de l'État con¬
tractant dans lequel le demandeur a effectué le premier dépôt de
la demande de brevet, ou un bulletin officiel, ou le brevet dé¬
livré par ce même gouvernement; cette copie ou cette publication
devront permettre de reconnaître l'invention, et indiquer la date
de la première demande déposée auprès du gouvernement susmen¬
tionné.

Protection aux Expositions. — Expositions officielles ou officiel¬
lement reconnues dans le pays ou dans les pays membres de l'U¬
nion de 1883, et désignées par ordonnance impériale. 6 mois à
partir de l'ouverture de l'exposition. Une déclaration doit être
adressée à l'Office des brevets avec les notes explicatives et les
dessins nécessaires. La demande de brevet doit être accompagnée
d'un document attestant que l'invention a été exposée et, — poul¬
ies expositions ayant eu lieu sur le territoire de l'Union interna¬
tionale,— d'une pièce établissant la date d'ouverture de l'exposition.

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Textes. — Loi sur les dessins et modèles industriels du 2 avril
1909. Règlement d'application n° 48 du 26 octobre 1909.

Déposants. — Définition et nouveauté. — L'auteur du dessin ou
modèle. S'il s'agit d'un objet exécuté au service d'un tiers ou par
contrat, le droit à l'enregistrement appartient à celui qui a com¬
mandé le travail ou au patron, sauf disposition contraire expresse.
On entend par dessin ou modèle toute disposition applicable à un
objet et relatif à sa forme, à son dessin, à sa couleur, ou à la com¬
binaison de ces divers éléments. Sont nouveaux les dessins ou

modèles qui ne sont pas connus et employés publiquement dans
l'Empire, ou n'ont pas encore été décrits dans des imprimés
rendus publics dans l'Empire avant le dépôt, de manière à rendre
facile leur exécution.

Lieu et forme du dépôt. — La demande est déposée à l'Office
des brevets à Tokio. Le déposant fournit une demande séparée
pour chaque classe d'objets, ainsi que pour chaque dessin ou mo-
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dèle. Le dépôt peut être fait à découvert, ou sous pli cacheté poul¬
ies objets qui doivent rester secrets. La demande sera accom¬
pagnée de trois exemplaires des dessins. Si les modèles peuvent
être collés, ils seront déposés à la place des dessins, également en
trois exemplaires disposés sur une feuille de papier. Il en sera de
même des photographies, qui ne devront pas être collées sut-
carton.

Examen. Enregistrement. — L'examinateur recherche si le dessin
ou modèle est enregistrable, et s'il découvre qu'il ne l'est pas pour
une raison quelconque, il refuse de l'enregistrer. Le déposant peut
se pourvoir en revision, dans les trente jours à partir de la notifi¬
cation contre cette décision. Le dessin ou modèle peut être tenu
secret 3 ans au maximum à dater du jour de l'enregistrement.
Toute personne protégée devra apposer sur les objets fabriqués,
sur leurs récipients, enveloppes, etc., un signe indiquant l'existence
d'un dessin ou modèle enregistré.

Durée et Taxes — Durée : 10 ans. Taxes : 1" à 3° année 3 yens
payables en une seule fois au moment où l'enregistrement est ob¬
tenu; 4e à 10" année, 2 yens par an pour chaque dessin et enre¬
gistrement.

Exploitation. Étrangers. — Pas d'obligation d'exploiter. Les
étrangers non domiciliés ne sont protégés que s'il existe en leur
faveur des traités ou autres actes assimilables.

Il- PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Loi du 2 avril 1909; règlements du 28 octobre 1909,
14 février 1912.

Signes admis ou exclus comme marques. — Les marques enre¬
gistrables devront être spéciales et distinctives et composées de
lettres, de figures ou signes isolés ou combinés. Elles peuvent être
limitées à une ou plusieurs couleurs. Ne peuvent être enregistrées
comme marques : 1" Celles qui contiennent une représentation
exacte ou ressemblante du chrysanthème des armes impériales;
2° Celles qui contiennent une représentation exacte ou ressem¬
blante du pavillon national, du drapeau militaire, des décorations,
des insignes de récompenses, ainsi que des emblèmes ou drapeaux
étrangers; 3° Celles qui sont de nature à porter atteinte à l'ordre
publicou aux bonnes mœurs, ou à tromper le public ; 4° Les marques
identiques ou analogues à celles qui sont ordinairement employées
pour les marchandises de même genre; 5° Les marques qui sont
identiques ou analogues aux marques de tierces personnes, qui
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sont connues du public et employées pour les mêmes marchan¬
dises; 6° La croix rouge sur fond blanc ou les mots « Croix Rouge »
ou « Croix de Genève » ou des ligures ou mentions identiques ou
analogues; 7" Celles qui sont identiques ou analogues aux mé¬
dailles, attestations écrites de récompenses, ou certificats de mé¬
rite décernés dans des expositions ou des concours organisés soit
par le gouvernement, soit par une administration départementale
de Dô, de Fu ou de Ken, soit par une personne à ce autorisée par le
gouvernement, ou dans des expositions officielles ou internatio¬
nales de l'étranger, à moins qu'une personne ayant obtenu des
médailles, attestations ou certificats semblables, ne veuille les em¬
ployer comme partie de sa marque; 8" Celles qui contiennent le
portrait, le nom ou la raison de commerce de tierces personnes,
ou le nom d'une personne juridique ou d'une association, à moins
que leur usage n'ait été autorisé ; 9° Celles qui sont identiques ou
anologues aux marques tombées en déchéance de tierces personnes,
s'il ne s'est pas encore écoulé une année depuis leur déchéance, à
moins qu'il ne s'agisse de marques qui n'ont pas été employées
pendant plus d'une année avant leur déchéance.

Droit à la marque. Effet du dépôt ou de l'enregistrement. Durée.
Taxes. — Le droit à la marque prend naissance par l'enregis¬
trement. Durée de la protection : 20 ans, avec la faculté de renou¬
vellement. Taxe de dépôt : 3 yens, payables au moment du dépôt
de la demande. Taxe d'enregistrement et de renouvellement : 20
yens payables dans 60 jours après la réception de la décision ou du
jugement qui ordonne l'enregistrement.

Examen. Oppositions. — Toute demande d'enregistrement ou de
renouvellement est soumise à"l'Examinateur de l'Office des brevets.
Si celui-ci se prononce pour l'enregistrement, la marque est ins¬
crite au registre et le titre de la marque est délivré. Si l'examen
est défavorable, la décision de refus est communiquée au dépo¬
sant, qui a un délai de 60 jours, à partir de la notification, pour
demander, en indiquant par écrit les motifs sur lesquels il se base,
qu'il soit procédé à un nouvel examen.

Pièces et objets à déposer. Pour obtenir l'enregistrement d'une
marque, il faut déposer à l'Office des brevets à Tokyo, une de¬
mande séparée pour chaque classe de marchandises, établie sur
un formulaire spécial en japonais. A la demande doivent être
joints : 1°' Cinq spécimens de la marque (ou plus si le Directeur
de l'Office l'estime nécessaire) établis sur papier fort : 2° Un cliché
en bois, en zinc ou en toute autre matière se prêtant à l'impres¬
sion typographique, de 2,4 cm. d'épaisseur et de 10 cm. au maxi¬
mum en hauteur et en largeur; pour les marques verbales, les
clichés ne devront pas dépasser 6,5 cm. en hauteur et en largeur;
le dépôt du cliché a lieu dans les 60 jours après la décision ou le
jugement qui ordonne l'enregistrement; 3° S'il s'agit d'une marque
étrangère, d'un certificat d'enregistrement dans le pays d'origine,
ainsi que des documents établissant que la marque présentée est
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réellement celle enregistrée dans le pays d'origine et indiquant la
date de l'enregistrement.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — Les étrangers
n'ayant pas de domicile ou d'établissement dans l'Empire ne pour¬
ront jouir de la protection au Japon que s'il existe des disposi¬
tions en matière de marques dans les traités ou autres actes assi¬
milables. Les pays avec lesquels le Japon a conclu des traités en
matière de marques sont ceux qui font partie de l'Union de la
Propriété industrielle, plus la Chine, le Pérou et la Russie.

111° TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Pays unioniste. Non adhérent aux arrangements de Madrid,
Traités particuliers : Allemagne 1892, 1896 ; Autriche-Hongrie 1897;
Belgique 1896; Danemark 1895; Espagne 1897; États-Unis 1894,
1904, 1905, 1908; Grande-Bretagne 1888, 1894; France 1896, 1898,
1909; Italie 1894; Pays-Bas 1896; Portugal 1897; Russie 1895;
Suède et Norwège 1896; Suisse 1896, 1911; et avec d'autres pays
secondaires.

LUXEMBOURG

1° PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes.— Loi du 30 juin 1880.
Brevetabilité. — Comme en France à l'exclusion en outre des

aliments, objets de consommation et produits chimiques, et des
, inventions exploitées en Luxembourg et Zollverein allemand, ou

imprimées.
Durée des Brevets. — 15 ans; certificat d'addition comme en

France.
Taxes. — 1M année, 10 francs; 2" année, 20 francs, et ainsi de

suite. Certificat d'addition : taxe unique de 10 francs, 3 mois de
délai de grâce.

Demande et Délivrance. — Comme en France. Obligation du
mandataire pour les étrangers.

Déchéances. — Comme en France; en outre, si non-exploitation
dans les 3 ans. Révocation possible, sauf recours ; dépôt indispen¬
sable dans États du Zollverein. Licence obligatoire.

Pénalités. — Amende de 100 à 2.000 francs; récidiviste : empri¬
sonnement; confiscation et destruction, dommages-intérêts.
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Délai de priorité. — Aucune disposition spéciale.
Protection aux Expositions. — Id. —

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Textes - Loi 10 mai 1898; arrêtés 10-13 mai 1898 (dr. d'auteur).

II0 PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Loi du 28 mars 1883; arrêté du 30 mai 1883; loi du
10 mai 1898 (modif. C. pén., art. 191).

Signes admis ou exclus comme marques. — Est considéré comme
marque tout signe servant à distinguer les produits d'une indus¬
trie ouïes objets d'un commerce. Peut servir de marque, dans la
forme distinctive qui lui est donnée par l'intéressé, le nom d'une
personne ou une raison sociale.

Droit à la marque. — E/fel du dépôt ou de l'enregistrement. —
Durée —Taxes. — Nul ne peut prétendre à l'usage exclusif d'une
marque, s'il ne l'a déposée. Celui qui, le premier, a fait usage
d'une marque peut seul en opérer le dépôt. Durée de la protection :
10 ans, avec faculté de renouvellement. Taxe de dépôt : 10 francs.
La loi ne prévoit ni examen administratif de la marque, ni opposi¬
tion au dépôt de la part des tiers.

Pièces et objets à déposer. — Le déposant doit fournir : 1» Deux
exemplaires de la marque sur papier libre; le modèle de la mar¬
que doit être tracé dans un cadre qui ne peut dépasser 8 cm. de
haut sur 10 cm. de large ; 2° Un cliché de la marque n'excédant
pas les dimensions du cadre susmentionné ; il doit être en métal,
et être exécuté de la manière suivante : a) Le dessin doit être
exécuté en relief bien saillant; l>) L'inscription ou les lettres peu¬
vent être disposées en creux, mais doivent être nettement dessinées ;
c) Le bloc doit avoir en épaisseur 22 mm.; 3° Une description très
sommaire de la marque, en langue française ou allemande, indi¬
quant si la marque est en creux ou en relief sur les produits, et si
elle a dû être réduite pour rentrer dans les dimensions prescrites.
La description doit être signée par le déposant; 4° Si le dépôt est
effectué par un mandataire, une procuration sous seing privé.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — Les étrangers
et les Luxembourgeois établis hors du Grand-Duché sont traités
sur le môme pied que les nationaux, si, dans le pays où ils ont
leur établissement, des conventions internationales ont établi la
réciprocité pour les marques luxembourgeoises. Ils sont cependant
tenus d'élire domicile dans le Grand-Duché. Les marques étran¬
gères déposées ne sont protégées qu'autant et aussi longtemps
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qu'elles le sont dans le pays d'origine. Le Luxembourg a conclu
des traités en matière de marques avec les États suivants : Alle¬
magne, Belgique, Danemark, Etals-Unis, France, Grande-Breta¬
gne, Italie, Norvège, Pays-Bas, Russie et Suède.

2. — NOM COMMERCIAL.

Teçcte.s. — Loi du 23 déc. 1909 sur les firmes. Arrêté du même
jour.

III» TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Pays non unioniste, adhérent à la Convention do Berlin, non
adhérent à l'Arrangement de Madrid. Traités particuliers : Alle¬
magne, 1876; Belgique, 1883; États-Unis, 1904; France, 1880 ;
Grande-Bretagne, 1900 ; Italie, 1880 ; Pays-Bas, 1912 ; Norvège, 1911 ;
Suède, 1912; Russie, 1912.

NORVÈGE

I» PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. — Lois des 16 juin 1885, 29 mars 1902, 2 juillet 1910,
31 décembre 1910.

Brevetabilité. — Comme en Allemagne.
Durée des Brevets. — 15 ans. Perfectionnement comme brevet

additionnel ou indépendant.
Taxes. — Dépôt : 15 couronnes. 2» année : 10 couronnes,

augmentation de 5 couronnes par an jusqu'à 6° année, puis de 10
jusqu'à la 11» année, puis de 20 jusqu'à l'expiration. Taxes à
acquitter par avance, délai de 3 mois moyennant augmentation
d'un cinquième, avertissement administratif, 25couronnes au cours
de la délivrance.

Demande et Délivrance. — Examen par la Commission de Chris¬
tiania. Mandataire obligatoire pour l'étranger. Rectifications pos¬
sibles. Oppositions pendant 2 mois. Exposition. Registre des brevets.

Déchéances. — Non-paiement de taxes Exploitation convenable
en Norvège, au moins dans les 3 ans, ou cessation pendant 1 an.
Licence obligatoire possible par arbitres.

Pénalités. — Amende avec emprisonnement de 3 mois au plus.
Restitution des bénéfices illicites et dommages-intérêts.
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Délai de Priorité. — Le déposant qui entend profiter du droit de
priorité devra le revendiquer expressément lors du dépôt de la
demande. Il faut joindre à la demande de brevet, ou la formuler
plus tard, l'indication du pays de l'Union où la première demande
a été déposée, ainsi que du numéro de la demande étrangère et de
sa date. Si la demande norvégienne contient plus que la demande
servant de point de départ au délai de priorité, le déposant indi¬
quera la partie de la demande pour laquelle est réclamé le droit
de priorité. Si la demande norvégienne comprend des inventions
faisant l'objet de plusieurs demandes étrangères, il devra indiquer
la date et le numéro de ces dernières. Il est désirable que, immé¬
diatement avec le dépôt, on indique la demande sur laquelle se
base le droit de priorité, pour éviter au Bureau des brevets du
travail inutile dans l'examen. Le déposant n'a pas besoin de fournir
une preuve de son droit de priorité en revendiquant ce dernier;
mais cette preuve doit être fournie aussitôt que possible, et en
tout cas assez tôt pour que le brevet puisse être accordé avec la
mention de la priorité Dans la règle, on admettra comme preuve
une copie de la demande à laquelle on se réfère, munie d'une attes¬
tation de conformité de l'autorité brevetante. Si la demande a

abouti à la délivrance d'un brevet à l'étranger, on admettra
comme preuve un exposé imprimé dont l'authenticité sera reconnue.
Si le Bureau le demande, cette preuve sera accompagnée d'une
traduction certifiée.

Protection aux Expositions. — Expositions nationales ou inter¬
nationales organisées dans le Royaume ou à l'étranger moyennant
réciprocité établie par traité, 6 mois à partir de l'ouverture de
l'exposition. Pas de formalités.

2. —DESSINS ET MODÈLES.

Textes. — Loi sur les dessins et modèles industriels du
2 juillet 1910.

Déposants. — Définition et nouveauté. — L'auteur du dessin ou
modèle, ou son ayant cause. Le déposant est présumé être l'auteur.
Sont protégées comme dessins ou modèles les nouvelles formes
pour la configuration extérieure ou l'ornementation des produits
industriels. Le dessin ou modèle n'est pas considéré comme nou¬
veau s'il a été accessible au public avant le dépôt de la demande,
ou s'il ressemble à tel point à un autre dessin ou modèle acces¬
sible au public que, malgré des différences dans les détails, il ne
représente pas, par comparaison, une création originale. Le des¬
sin ou modèle dont l'enregistrement est demandé, est présumé être
nouveau.

Lieu et forme du dépôt. — La demande de protection est dépo¬
sée à l'Office pour la protection de la propriété industrielle à
Christiania. La demande, avec ses annexes, doit comprendre :
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1° line requête adressée à l'Office, indiquant le nom, la profession
et le domicile du déposant; 2° un exemplaire ou une reproduction
exacte du dessin ou modèle, ne pesant pas plus de 10 kilos et ne
mesurant pas plus de 40 centimètres en tous sens ; 3° s'il y a cons¬
titution de mandataire, un pouvoir accepté par celui-ci; 4° la taxe
prescrite pour la période de protection demandée. Le dépôt peut
être fait à découvert ou sous pli cacheté.

Examen, publicité, enregistrement. — L'Office recherche si la
demande satisfait aux prescriptions de la loi ou si le dessin ou
modèle n'est pas contraire à la loi ou à la morale. Les dessins ou
modèles déposés sous plis cachetés doivent être ouverts par l'au¬
torité chargée de l'enregistrement une année après le dépôt de la
demande. Tout objet confectionné d'après un dessin ou modèle
sera marqué des lettres N.M. suivies du numéro d'enregistrement.

Durée et taxes. — Durée : 15 ans au plus à partir du dépôt de la
demande. Les périodes sont de 3 ans et la protection est acquise
ou prolongée pour une ou plusieurs périodes au choix du dépo¬
sant. Taxes : Pour la première période de trois ans, 3 couronnes•
pour la deuxième, 4; pour la troisième, 6; pour la quatrième, 8;
pour la cinquième, 10.

Obligation d'exploiter. — Étrangers. — La protection cesse
lorsque le propriétaire du dessin ou modèle fait ou autorise l'im¬
portation d'objets fabriqués dans un pays étranger, à moins de con¬
vention contraire avec ce pays. Le déposant non domicilié en
Norvège doit constituer un mandataire dans le Royaume désigné
comme tel à l'Office de la Propriété industrielle.

II" PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Signes admis ou exclus comme marques. — Ne peuvent consti¬
tuer une marque : l'indication du mode de fabrication de la mar¬
chandise, de l'époque ou du lieu de sa production, de sa nature,
du mode de son emploi, de son contenu ou de sa composition, ni
l'indication de son prix, de sa quantité ou de son poids. La mar¬
que ne doit pas : a) Être contraire à la morale ou de nature à cau¬
ser du scandale; b) Contenir des indications qui, d'une manière
évidente, ne répondent pas à la réalité et sont de nature à induire
en erreur; c) Comprendre des armoiries ou des insignes publics.

Droit à la marque. — E/)'et du dépôt ou de l'enregistrement. —
Durée. — Taxes. — Le droit à la marque ne s'acquiert que par
l'enregistrement. Durée de la protection : 10 ans, avec faculté de
renouvellement. Taxes : 30 couronnes pour l'enregistrement dans
une classe; 10 couronnes pour chaque classe en sus de la première.
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Examen. Oppositions. — L'Office de la Propriété industrielle
examine si la demande satisfait aux prescriptions de la loi. Si les
formalités n'ont pas été exactement remplies, ou si la marque n'est
pas susceptible de protection ou s'il y a antériorité, un avis motivé
est adressé au déposant, et ce dernier est engagé, en même temps,
à s'expliquer dans un délai convenable ou à remédier aux défec¬
tuosités signalées. Après ce délai, l'Office décide sur l'enregistre¬
ment de la marque. Le déposant peut recourir contre un rejet au¬
près de la deuxième section de l'Office. Il a pour cela un délai de
deux mois à partir de la notification du refus, et doit verser, pen¬
dant ce délai, une taxe de 20 couronnes, faute de quoi le recours
sera considéré comme non avenu. Le refus de la seconde section
est définitif. Si l'enregistrement est accordé, la marque est publiée
et le certificat d'enregistrement est délivré.

Pièces et objets à déposer. — La demande, avec ses annexes,
doit comprendre : 1° Une requête adressée à l'Office de la Pro¬
priété industrielle à Christiania, contenant : a) Le nom du dépo¬
sant ou sa firme et son domicile ; b) La désignation de l'entreprise
dans laquelle la marque doit être employée ; c) L'indication des
marchandises ou des classes de marchandises pour lesquelles on
désire l'enregistrement; 2° Un cliché et 10 exemplaires d'une em¬
preinte de la marque mesurant au maximum 6,5 cm. en hauteur et
en largeur s'il s'agit de marques verbales, et 10 cm. s'il s'agit d'au¬
tres marques, et, si cela est indispensable, une description de la
marque; 3° S'il y a constitution de mandataire, un pouvoir accepté
par celui-ci ; 4° La taxe légale. S'il s'agit d'une marque étrangère,
la demande sera en outre accompagnée des pièces établissant que
la marque a été régulièrement déposée dans l'État étranger.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — Les personnes
qui dirigent, hors du Royaume, des entreprises commerciales jouis¬
sent de la protection en Norvège, s'il existe avec le pays de leur
domicile une convention stipulant la réciprocité. Mais elles ne
peuvent déposer leur demande en Norvège et faire valoir leurs
droits que si elles possèdent un mandataire domicilié dans le
Royaume et désigné comme tel à l'Office de la propriété indus¬
trielle. La marque étrangère n'est pas protégée à un degré plus
étendu, ni pour un terme plus long que dans le pays d'origine. Les
pays avec lesquels la Norvège a conclu des traités en matière de
marques sont ceux qui font partie de l'Union de la Propriété in¬
dustrielle, plus le Luxembourg et la Russie.

2. — CONCURRENCE DÉLOYALE.

Loi de 1903 (sur les annonces commerciales).
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HI° TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Pays Unioniste. Convention de Berlin. Non adhérent aux Arran¬
gements de Madrid.

Traités particuliers : Allemagne, 1872; Autriche-Hongrie, 1889 ;
Danemark, 1879, 1894; Espagne, 1892 ; France, 1881; Italie, 1904;
Luxembourg, 1911; Portugal, 1893; Russie, 1903; Suède, 1882,1885.

PAYS-BAS

I» PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. —Loi du 7 nov. 1910, 9-18 et 27 mars 1912.
Brevetabilité. — Toutes les inventions industrielles, sauf celles

qui, par une description ou d'une autre manière, ont pu jouir d'une
publicité suffisante pour être fabriquées ou appliquées par un ex¬
pert, et sauf, en outre, les inventions contraires aux lois à l'ordre
public ou aux bonnes mœurs.

Durée des Brevets. — 15 ans. Brevets additionnels.
Taxes. — 25 florins pour le dépôt; 50 florins un mois après la

mise en vigueur et 50 florins un mois avant l'expiration de chaque
année pour les 2 premières; ensuite de 3 ans en 3 ans, 70, 90, 110
et 130 florins par année. Retards d'un jour : 8 florins; d'un mois :
50 florins.

Demande et délivrance. — Examen préalable par le Conseil des
Brevets. Rectifications possibles, voies de recours. Opposition pen¬
dant 6 mois après l'insertion dans le Bulletin du Bureau de la Prop.
Indust. et recours dans les 3 mois. Exploiter l'invention dans le
Royaume, en une mesure convenable, dans un établissement in¬
dustriel de bonne foi, appartenant au breveté ou à un tiers por¬
teur d'une licence. Le breveté est admis à justifier des causes de
son inaction. La révocation peut être demandée par toute personne.
L'introduction d'objets brevetés doit être autorisée. La révocation
par le Conseil des brevets. Exploitation nécessaire dans les 5 ans
delà date du brevet. Expropriation possible pour utilité publique
ou défense nationale.

Pénalités. — Amende de 1.500 florins au plus et 3 mois d'empri¬
sonnement; en cas de récidive, les maxima sont doublés. Confisca¬
tion, dommages-intérêts.

Délai de priorité. — Aucune formalité spéciale.
20
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Proteclion aux Expositions. — Expositions nationales ou interna¬
tionales officielles ou officiellement reconnues dans le pays ou dans
ceux de l'Union de 1883. 6 mois à partir de l'ouverture de l'Expo¬
sition. La demande de brevet est considérée comme ayant été dé¬
posée le jour de la mise en montre. Joindre à la demande de bre¬
vet une déclaration officielle constatant la mise en montre.

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Loi 28 juin 1881 (Lyon-Caen et Delalain, T. I°r, p. 459).

II» PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Loi du 30 septembre 1893, modifiée par celle du 30 dé¬
cembre 1904. Règlement du 4 nov. 1905.

Signes admis ou exclus comme marques. — Une marque ne peut
contenir de mots ou de représentations contraires à l'ordre public
ou aux bonnes mœurs, ni les armoiries, môme légèrement modi¬
fiées, du royaume, d'une province, d'une commune ou d'une autre
corporation publique.

Droità la marque. — Effetdu dépâtou de l'enregistrement.—Du- ■
rée. — Taxes. — Le droit à l'usage exclusif de la marqueappartient
au premier qui, aux Pays-Bas ou dans les colonies néerlandaises,
l'a employée pour le même genre de produits, mais cela seulement
pendant une durée ne dépassant pas trois ans depuis le dernier
usage qui en a été fait. Le dépôt de la marque constitue une pré¬
somption de priorité d'usage. Durée de la protection : 20 ans à par¬
tir de la date de l'enregistrement ou de son renouvellement. Taxe
de dépôt : 10 florins.

Examen. Oppositions. — L'Administration examine si la marque
concorde entièrement, ou dans ses éléments essentiels, avec une
marque déjà enregistrée ou déposée en faveur d'un tiers, pour les
mêmes produits, ou si elle contient des mots ou des représenta¬
tions contraires à l'ordre public. En cas de refus, d'enregistrement,
le déposant peut recourir au Tribunal d'arrondissement de la Haye.
Toute marque enregistrée fait l'objet, dans la Nederlandsche
Staatscourant, d'une publication contenant la description de la
marque avec le cliché correspondant, et indiquant les produits
auxquels la marque est destinée, ainsi que le domicile du déposant.
Si elle concorde entièrement ou dans ses éléments essentiels avec

une marque appartenant à une autre personne ou si elle contient
un nom auquel un autre a droit, l'intéressé pourra demander au
Tribunal d'arrondissement do la Haye, dans les six mois qui sui¬
vent la publication faite dans la Staatscourant, de déclarer la nul¬
lité de l'enregistrement.
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Pièces et objets à déposer. — Le dépôt doit être effectué au
Bureau de la Propriété industrielle des Pays-Bas, à la Haye, lequel
doit recevoir : 1° Un cliché de la marque ayant une longueur et une
largeur d'au moins 1,5 cm. et d'au plus 10 cm., et une épaisseur de
2,4 cm.; 2° Deux exemplaires signés d'une reproduction distincte
de la marque; 3° Deux exemplaires d'une description exacte de la
marque, mentionnant en Outre le genre de produits auxquels elle
est destinée, ainsi que le nom complet et le domicile du déposant.
Si la description désigne la couleur comme un élément distinctif
de la marque, le déposant fournira dix exemplaires en couleur de
la marque ; 4° La taxe do 10 florins ; 5° Une procuration, si le dépôt
est fait par un mandataire. Et s'il s'agit d'une personne non domi¬
ciliée aux Pays-Bas : 6° Une déclaration portant élection de domi¬
cile dans ce pays.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — Le déposant
non domicilié aux Pays-Bas doit, lors du dépôt, faire élection de
domicile dans ce royaume. Les pays avec lesquels les Pays-Bas ont
conclu des traités en matière de marques sont ceux qui font partie
de l'Union de la Propriété industrielle, plus les suivants : la Grèce
et la Russie. Les Pays-Bas ont, en outre, adhéré à l'enregistrement
international. Les Pays-Bas ont conclu des accords pour la pro¬
tection réciproque des marques par la juridiction consulaire, en
Chine et au Maroc, avec les pays suivants : a) Pour la Chine ; Al¬
lemagne, Belgique, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie ;
b) Pour le Maroc ; Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, France,
Grande-Bretagne, Italie.

2. — NOM COMMERCIAL ET FAUSSES INDICATIONS D'ORIGINE.

Art. 337 C. pén.

3. — CONCURRENCE DÉLOYALE

Pas de textes, mais jurisprudence répressive.

III" TRAITÉS IJXTERAATIOiXAUX

Pays unioniste. Arrang' de Madrid (enregistrement intern"1 des
marques seulement). Convention de Berne. Traités particuliers :
Allemagne, 1881,1894-1901 ; Autriche-Hongrie, 1886,1894, 1901 ; Bel¬
gique, 1858, 1880, 1894,1901 ; Brésil, 1878; Danemark, 1881; Étals-
Unis, 1883,1900 ; France, 1855, 1860,1884,1891 et 1897 ; Grande-Bre¬
tagne, 1894-1901 ; Italie, 1903 et 1904; Japon, 1896; Luxembourg,
1912; Russie, 1881; Suisse, 1881, et autres pays secondaires.
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PORTUGAL

I" PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. — Loi du 21 mai 1896, ordonnances du 28 juillet 1898;
7 déc. 1898 ; loi du 9 mai 1901 ; décrets du 8 août 1901, du 17 sept.
1903, du 21 avril 1904, du 16 mars 1905; 11 février 1911 (Expos.),
30 juin 1911.

Brevetabilité. — Tous produits industriels ou commerciaux
nouveaux, perfectionnements de tous genres, sauf ce qui concerne
les produits chimiques et les remèdes.

Durée des brevets. — 15 ans au maximum, certificats d'addition.
Brevets d'importation d'industries nouvelles de 10 ans au plus.

Taxes. — 3000 reis par an, addition également mais une seule
fois. Dépôt 100 reis.

Demande et délivrance. — Comme en France.
Déchéances. — Absence de nouveauté, contraire à la sûreté ou

la morale publiques, demande irrégulière. Non-paiement des
annuités, exploitation dans le pays 2 ans après la prise du bre¬
vet, interruption pendant 2 ans.

Pénalités. — Amende de 20 à 500 milreis. Confiscation, dom¬
mages-intérêts.

Délai de priorité. — Si le déposant entend revendiquer le droit
de priorité, il devra indiquer dans sa demande le pays et la date
du premier dépôt. Le délai à partir duquel commence le droit de
priorité sera mentionné dans le titre du brevet à la demande de
l'intéressé, s'il déclare, au moment de demander le brevet, quel
est le pays de l'Union dans lequel a été effectué le premier dépôt,
et qu'elle est la date de ce dépôt.

Protection aux Expositions. — Expositions nationales ou inter¬
nationales officielles ou officiellement reconnues.

12 mois à partir de l'ouverture de l'exposition.
Joindre à la demande de brevet un document constatant l'exhi¬

bition de l'objet et justifier que la demande est déposée dans le
délai fixé.

2 — DESSINS ET MODÈLES.

Textes. — Loi concernant la garantie des titres do propriété
industrielle et commerciale, du 21 mai 1896, titre VII. Règlement
d'exécution du 28 mars 1895.

Déposant. Conditions. — Tout fabricant portugais ou étranger,
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ayant son domicile ou son établissement en Portugal, ou dans ses
colonies ou dans l'un des pays de l'Union pour la protection de la
propriété industrielle, ou son ayant cause, peut déposer ses dessins
ou modèles de fabrique. On entend par « dessins de fabrique »
les dessins, figures, gravures, estampes, peintures et tous patrons
ou dispositions susceptibles d'être imprimés, peints, tissés, bro¬
dés, gravés et empreints, d'une manière distincte, sur la surface
des objets fabriqués. Sont considérés comme modèles de fabrique :
les moules, formes, objets en relief, et les formes qui représentent
les produits industriels ou qui sont susceptibles d'être appliqués
à ces produits. Les clichés typographiques obtenus par un pro¬
cédé quelconque sont considérés comme dessins. Sont seuls pro¬
tégés les dessins nouveaux ou ceux qui, sans l'être entièrement,
réalisent des combinaisons nouvelles d'éléments anciens ou connus,
ou des dispositions d'éléments déjà employés différentes de celles
employées habituellement, et assez vulgarisées, mais présentant un
aspect général distinct.

Dépôt. — Division de l'Industrie du Ministère des Travaux
publics, du Commerce et de l'Industrie, à Lisbonne. Le dépôt
comprend : 1° une demande, en français ou en portugais, indi¬
quant le genre de produits auxquels est destiné le dessin ou
modèle, en quoi consiste la nouveauté de ce dernier, la profession,
la nationalité et la résidence du requérant; 2° trois exemplaires
du dessin de fabrique, deux exemplaires ou trois photographies
du modèle déposé; 3° la taxe de dépôts; 4° l'acte de transfert des
droits do l'auteur s'il y a lieu. Pour chaque classe d'objets diffé¬
rents un nouveau dépôt est nécessaire. Les différences dans la
couleur des dessins ou dans la matière sur laquelle s'exécutent
les dessins ou modèles n'obligent pas à des dépôts multiples.

Examen. Enregistrement. — II est procédé à un examen som¬
maire par la Division de l'Industrie, qui peut refuser le dépôt si
la demande n'est pas conforme à la loi, si les exemplaires des
objets déposés ne sont pas identiques, si ces objets constituent
une offense aux bonnes mœurs ou à la religion ou s'ils contien¬
nent des injures, ou enfin si un autre dessin ou modèle peut se con¬
fondre avec eux. Le dépôt fait l'objet d'un avis dans le Diario do
Governo et dans le Boletim da propriedade industrial, avis dans
lequel on fixera un délai de trois mois pour les oppositions. Celles-ci
seront jugées par le chef de la Division de l'Industrie, contre la
décision duquel on pourra recourir au Tribunal de commerce de
Lisbonne.

Durée et Taxes. Durée : Indéfinie. Taxes : 1000 reis, plus 500
reis pour frais de correspondance, pour la première période de
5 ans et pour chacune des périodes suivantes de même durée.

Exploitation. Etrangers. — La loi ne prévoit pas d'obligation
d'exploiter. Les seuls étrangers dont parle la loi sont ceux qui
sont domiciliés en Portugal ou les ressortissants des pays de l'U¬
nion internationale.
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II» PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Loi du 21 mai 189G; règlements des 28 mars 1895 et
16 mars 1905; décret du 30 juin 1911.

Signes admis ou exclus comme marques. — Peuvent être adop¬
tés comme marques : 1° Les raisons commerciales et les firmes;
2° les noms complets ou abrégés des industriels ou commerçants,
et les fac-similés de leurs signatures; 3° les dénominations de fan¬
taisie ou spécifiques; 4° les emblèmes, sceaux, timbres, devises,
cachets, empreintes, vigneltes, figures, dessins et reliefs ; 5° les
lettres et chiffres combinés d'une manière distinctive ; 6° le nom
d'une propriété appartenant à l'industriel ou au commerçant. Une
marque ne peut être admise à l'enregistrement : 1° Quand elle est
contraire aux bonnes mœurs ou à la religion ; 2° quand elle con¬
tienne portrait de chefs d'Etats, de membres de maisons régnantes,
des blasons, des armoiries, des décorations, ou l'emblème ou le
nom de la Croix-Rouge, à moins d'autorisation spéciale ou du
droit de faire usage des écussons ou armoiries ; 3° quand elle con¬
tient des noms dont le déposant n'a pas le droit de faire usage;
4° quand elle contient la représentation de décorations accordées
par le gouvernement portugais ; 5° quand elle renferme des des¬
sins de médailles ou se réfère à des diplômes auxquels le dépo¬
sant n'a pas droit; 6° quand elle contient de fausses indications
de provenance.

Droit à la marque. Effet du dépôt ou de l'enregistrement. Durée.
— Taxes. — L'enregistrement seul confère une propriété exclusive
sur la marque. "Voir, cependant, sous la colonne suivante, ce qui
concerne l'opposition du premier usager. Durée de la protection :
10 ans, avec faculté de renouvellement. Taxes : Taxe de dépôt :
2680 reis, plus 540 reis pour frais de correspondance et 540 reis
par page écrite en langue française. Taxe de renouvellement :
2150 reis.

Examen. Oppositions. — L'Administration examine si le dépôt
a été régulièrement effectué, si la marque est constituée de la ma¬
nière prévue par la loi, et si elle risque de se confondre avec une
autre marque. En cas de refus, le déposant peut recourir au Tri¬
bunal de commerce de Lisbonne dans le délai de trois mois. Après
constatation du fait que la demande peut être accueillie, un avis
y relatif est publié dans le Diario do governo et le Boletim dapro-
prieda.de industrial; le dessin de la marque peut également être
publié dans le Boletim, si le déposant fournit le cliché nécessaire.
La date de la publication de cet avis marque le point de départ
d'une période de trois mois pour les réclamations de quiconque
se considérerait lésé par l'enregistrement. Sont admis à former une
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telle réclamation les propriétaires de marques enregistrées et
ceux de marques non enregistrées qui n'en ont pas fait usage pen¬
dant plus de six mois, sauf le cas où ces derniers auraient déposé
la marque dans le cours de celte période. Quand les réclamations
présentées seront prises en considération, l'enregistrement sera
refusé, sauf recours, au Tribunal de commerce de Lisbonne dans
le délai de trois mois.

Pièces et objets à déposer. — La demande d'enregistrement doit
être faite sur papier timbré de 100 reis, écrite en portugais ou en
français ; dans ce cas, ajouter 540 reis par page pour frais de tra¬
duction et indiquer : a) Le nom du propriétaire de la marque, sa
nationalité, sa profession et son domicile; b) la catégorie de la
marque (industrielle ou commerciale) ; c) la classe de marchan¬
dises à laquelle la marque est destinée; d) le numéro d'enregis¬
trement des récompenses figurées dans la marque ou auxquelles
elle se réfère. Cette demande devra être accompagnée des docu¬
ments suivants :

1° Un exemplaire de la marque collé à l'angle inférieur de gau¬
che de la demande; 2° une procuration certifiée ou légalisée, lors¬
que celui qui demande l'enregistrement n'est pas le propriétaire
de la marque ou un agent de marques et de brevets ; 3° le récé¬
pissé justificatif du paiement de la taxe de 2 $ 680 reis, plus
540 reis pour frais de correspondance; 4° un document établissant
que Ton a le^droit d'employer la raison de commerce ou le nom
individuel inscrit dans la marque, quand ce n'est pas la raison
ou le nom du déposant; 5° un document établissant que Ton a
obtenu l'autorisation nécessaire, quand la marque reproduit les
noms, les portraits ou toute autre référence à des chefs d'htat, à
des membres des familles régnantes; ou que Ton possède le droit
d'employer les armoiries ou les blasons représentés dans la mar¬
que; 6° un document établissant le droit d'employer des décora¬
tions, des médailles ou toutes autres distinctions, mentionnées
dans la marque, quand leur enregistrement n'est pas obligatoire
aux termes de la loi du 21 mai 1896 ; 7° un document établissant
le droit à l'exploitation d'un monopole ou d'un privilège, quand
la marque en contient l'indication; 8° un document établissant
qu'une propriété rurale ou urbaine appartient au déposant, ou
qu'il a le droit do s'y référer, lorsque la marque contient le nom
ou l'indication d'une telle propriété. On doit joindre à la demande :
1° Un cliché pour la reproduction typographique de la marque.
Les clichés, qui doivent être d'une seule pièce de forme rectan¬
gulaire, ne doivent pas avoir une dimension superficielle inférieure
à 15 mm., ni supérieure à 100 mm., et leur épaisseur doit être de
24 mm. Quand le déposant est un étranger n'ayant pas de domi¬
cile en Portugal : 2° un document établissant que la marque a été
enregistrée ou déposée dans le pays d'origine.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — Les marques
des étrangers résidant hors de Portugal (celles des Portugais éta-
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blis hors du pays sont protégées comme les marques nationales)
sont enregistrées dans les mêmes conditions que celles des na¬
tionaux, si les conventions diplomatiques ou la législation du pays
étranger établit la réciprocité en faveur des sujets portugais. Les
pays avec lesquels le Portugal a conclu des traités en matière de
marques sont ceux qui font partie de l'Union de la propriété in¬
dustrielle, plus la Russie. Le Portugal a adhéré à l'enregistrement
international. Le Portugal a, en outre, conclu des accords pour
la protection réciproque par la juridiction consulaire en Chine,
avec la France et la Grande-Bretagne, et au Maroc, avec la
Grande-Bretagne et l'Italie. Même en dehors de tout échange de
correspondances entre gouvernements, la législation portugaise
est applicable au Maroc, à celles des marques des autres pays
qui sont protégées en vertu de la loi ou de conventions interna¬
tionales.

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS D'ORIGINE.

Textes : Loi 26 mai 1896, 18 sept. 1908.

3. — CONCURRENCE DÉLOYALE.
Ibidem.

III» TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Pays unioniste. Les deux Arrangements de Madrid. Traités par¬
ticuliers : Allemagne 1908 ; Autriche-Hongrie 1911 ; Belgique 1866,
1880; Brésil 1879, 1889; Espagne 1881; États-Unis 1910; France
1866, 1889, 1893, 1895, 1907; Grande-Bretagne 1892,1893, 1907, 1909;
Italie 1903, 1904; Japon 1897; Russie 1895; Suisse 1893et quelques
autres pays secondaires.

ROUMANIE

1° PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. — Loi des 13-26 janv. 1906, Régi4* 12 avril 1906, 10 août
1906, 23 juin, 6 juillet 1907, 28 avril 1910, 9 mars 1912.

Brevetabilité. — Comme en France, en outre réserve de certains
objets à l'État, des aliments et de certaines méthodes d'enseigne¬
ment,, de comptabilité et de contrôle.
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Durée des Brevets. —15 ans à partir du dépôt. Brevet de perfec¬
tionnement dépendant. Brevet d'importation lié au sort du brevet
étranger.

Taxes. — lrc annuité 55 francs (dépôt 25 et taxe 30 francs, 4 à
5me ann. 60 francs ; 6 à 10mo ann. 100 francs ; 11 à 15mc ann. 200 francs.
Brevets additionnels : 50 francs en une seule fois. Brevets d'impor¬
tation, taxes doublées. Délai de grâce de 30 jours.

Demande et délivrance. — Comme en France, sauf différences
de formalités.

Déchéances. — Exploitation dans le pays, non-exploitation après
4 ans ou cessation pendant 2 ans. Non-nouveauté, non-paiement
des annuités, etc.

Pénalités. — Amende de 500 à 5000 francs, prison en cas d'insol¬
vabilité, dommages-intérêts.

Délai de priorité. —Aucune disposition. Pas adhérent à la Con¬
vention.

Protection aux Expositions. — Ibid.

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Pas de législation spéciale. Art. 339 C. pén.

II0 PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE

Textes. —Loi du 15-27 avril 1879; règlements des 30 mai, 11 juin
1879. Loi des 15-27 avril 1889. Régi' de février 1895.

Signes admis ou exclus comme marques. — Sont considérés
comme marques les divers signes servant à distinguer les produits
d'un industriel, par exemple : le nom sous une forme spéciale, les
dénominations, empreintes, timbres, cachets, reliefs, vignettes,
chiffres, enveloppes, etc. Ne sont pas considérés comme marques
les lettres ou les monogrammes, les armes de l'État ou d'une
commune, que l'on a l'habitude de mettre sur les produits. Il est
interdit d'employer comme marque de fabrique l'emblème de la
Croix-Rouge.

Droit à la marque. Effet du dépôt ou de l'enregistrement. Durée.
Taxes. — La marque adoptée par une personne ne peut être
adoptée par une autre pour distinguer des produits de même na¬
ture. La jurisprudence a nettement établi que le dépôt est seule¬
ment déclaratif, non attributif de propriété. Durée de la protection :
15 ans, avec faculté de renouvellement. Taxe de dépôt : 20 francs,
valeur du papier timbré de la demande d'enregistrement.

Examen. Oppositions. — La loi ne prévoit ni examen administra¬
tif de la marque, ni opposition au dépôt de la part des tiers.
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Pièces et objets à déposer. — Le dépôt doit être effectué au
greffe du tribunal de commerce, ou, à défaut d'un tribunal de com¬
merce, au greffe du tribunal civil de la localité où le déposant a
son domicile. Le reste, comme pour la France, sauf les exceptions
suivantes : 1° Le déposant n'a à fournir que deux exemplaires du
modèle de la marque; 2° Il n'a pas à déposer de cliché; 3° Les
marques étrangères doivent être déposées au greffe du Tribunal de
commerce d'Ilfov, à Bucarest.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — Les étrangers
et les Roumains dont les établissements sont situés hors de Rou¬
manie sont admis à déposer leurs marques, si, dans leur pays, des
traités internationaux assurent la réciprocité aux marques roumai¬
nes. La Roumanie a conclu des traités en matière de marques avec
les États suivants : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, États-
Unis, Grande-Bretagne, Italie et Suisse.

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS D'ORIGINE.

Textes. — Loi 18-30 mars 1881 (firmes), 15-27 avril 1879.

3. - CONCURRENCE DÉLOYALE.

C. pén., art. 335 et 33G.

111° TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Non unioniste. Traités particuliers : Allemagne 1882; Autriche-
Hongrie 1893; Belgique 1881-1910; États-Unis 1906; France 1893,
1889, 1895, 1907; Grande-Bretagne 1892-1893 ; Italie 1903, 1906;
Suisse 1893 et quelques autres pays secondaires.

RUSSIE

I» PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. — Loi 20 mai, lor juin 1896; Gode de l'Industrie 1893;
Code Pénal art. 1853; Règlts 22 sept., 4 oct. 1898, 20 mars 1911,
26 juin, 9 juillet 1912, 16-29 juillet 1912.

Brevetabilité. — Inventions et perfectionnements nouveaux en
général, sauf ceux contraires à la sûreté, la morale publiques,
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d'intérêt insuffisant, produits chimiques (appareils ou produits)
alimentaires.

Durée des brevets. 15 ans tombant avec le brevet étranger
correspondant qui est le plus court. Certificat d'addition dépendant.

Taxes. — Dépôt : 30 roubles ; annuités : lr° 25 roubles; 2lno ann.
20; 3me 25; 4me 30; 5m° 40; 6m,i 50; 7mc 75; 8me 100 ; 9mo 125; 10»"
150; 11"10 200; 12mo 250; 13mo 300, puis 350 et 400 roubles. Certificat
d'addition, taxe unique 20 roubles. Délai de grâce de 3 mois. Dis¬
pense des 3 premières annuités en cas d'indigence.

Demande et délivrance. — Examen préalable. Appel possible.
Certificat provisoire.

Déchéances. — Non-paiement des annuités. Insuffisance de des¬
cription, irrégularités. Non-exploitation dans l'Empire, ou après
5 ans, nécessité d'un certificat officiel d'exploitation. Expropria¬
tion forcée pour tout ce qui peut intéresser l'État, possibilité
d'obligation au secret.

Pénalités. — Amende de 100 à 200 roubles, dommages-inté¬
rêts. Pour divulgation d'invention intéressant l'État : travaux
forcés jusqu'à 8 ans. Secrets de fabrique.

Délaide priorité. —Non unioniste Textes : Régi" 26 juin, 9 juillet
1912, 22 juillet, 4 août 1912. Réciprocité diplomatique exigée. Délai
de 12 mois à dater du dépôt à l'étranger (sans application pratique
jusqu'à l'adhésion à la Convention).

Protection aux Expositions. — Ordonnance 5 juillet 1901. Pas de
délai, aucune formalité (à l'occasion d'une Exposition spéciale).

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Textes. — Règlement sur l'industrie, édition 1893, nos 109 à 209.
Règlement sur les impôts indirects, édition 1893, articles 320 et
321.

Déposants. — L'inventeur d'un dessin ou modèle ou son ayant
cause. Sont protégés les dessins ou modèles destinés à être repro¬
duits sur des objets fabriqués dans les manufactures, usines et
ateliers d'artisans. Ne peut être considéré comme nouveau le des¬
sin ou modèle qui a déjà été employé ou qui constitue une copie et
imitation de fabrications étrangères déjà mises en vente.

Dépôt. Modalités. — Département du Commerce et des Manu¬
factures, ou Section du Conseil du Commerce et des Manufactures,
siégeant à Moscou. La demande doit être accompagnée du dessin
ou du modèle original, ou bien, si cela est plus commode, d'un
croquis ou d'un échantillon, en double exemplaire. En outre, le
déposant doit indiquer s'il est l'inventeur lui-même ou son ayant
cause.

Examen. Enregistrement. — Pas d'examen. Un an après l'en¬
registrement, les dessins sont mis à la disposition de ceux qui
voudraient les examiner, à moins que, sur le désir du déposant, le
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terme où le dépôt doit rester secret ne soit prolongé; en aucun cas,
cette prolongation ne peut s'étendre au delà de trois ans. Tous les
produits portant un dessin déposé doivent porter sur la partie la
plus commode, en forme de cachet ou d'estampille, ou sur un
plomb spécial, un signe indiquant le terme pour lequel le proprié¬
taire a reçu le droit exclusif d'exploiter le dessin ou modèle.

Durée el Taxes. — Durée : 1 à 10 ans selon le désir du requé¬
rant. Taxe : 50 kopecks par an pour chaque dépôt.

Étrangers. — Pas d'obligation d'exploiter. Les étrangers doi¬
vent se conformer à la loi pour obtenir le droit de propriété sur
leurs dessins ou modèles.

IIs PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Avis du Conseil d'État du 26 février, 9 mars 1896;
circulaires dos 28 février 1911, 24-4 juillet 1912.

Signes admis ou exclus comme marques. —Sont reconnus comme
marques tous signes apposés sur les marchandises ou sur les
emballages ou récipients qui les renferment, pour distinguer ces
marchandises de celles d'autres industriels et commerçants, par
exemple : les poinçons, marques, plombs, capsules, signes (brodés
et tissés), étiquettes, vignettes, devises, écriteaux, couvertures,
dessins réprésentant des genres originaux d'emballages, etc. Les
marques déposées doivent contenir (en langue russe) : 1° Les pré¬
noms du propriétaire de l'établissement (ou au moins ses initiales),
ainsi que son nom ou sa raison commerciale ; 2° L'adresse de
l'établissement. Les mentions étrangères ne sont admises qu'à
titre complémentaire. Le Ministre des Finances est autorisé à
admettre des exceptions en ce qui concerne les marchandises pour
lesquelles l'observation de cette règle présenterait des difficultés.
Il est interdit d'apposer des marques : 1» Qui portent des ins¬
criptions et des dessins contraires à l'ordre public, aux bonnes
mœurs et à la bienséance ; 2° Qui portent des inscriptions et des
dessins évidemment faux ou ayant pour but d'induire le public en,
erreur ; 3° Qui représentent des distinctions honorifiques conférées
au déposant pour être portées personnellement, de même que
toutes autres récompenses ou distinctions, si l'année de leur con¬
cession n'est pas clairement indiquée; 4° Qui contiennent l'emblème
de la Croix-Rouge, à moins d'autorisation expresse. Sont, en
outre, exclues de l'enregistrement, les marques : 5° Qui ne diffè¬
rent pas suffisamment de celles dont l'usage exclusif a déjà été
concédé (par l'enregistrement) à d'autres personnes pour des mar¬
chandises analogues ; 6" Qui sont dans l'usage général pour mar¬
quer certaines catégories de marchandises ; 7° Qui sont unique-
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ment composées de chiffres, de mots et de lettres séparées ne
constituant pas, par leur forme ou leur combinaison, un signe
distinctif; 8° Qui sont apposées sur des produits pharmaceutiques
admis à l'importation en Russie et dont la recette et la prépara¬
tion sont publiées dans le « Moniteur de l'hygiène générale et de la
médecine judiciaire et pratique », sauf convention contraire avec
le pays d'établissement du déposant.

Droit à la marque. — Effet du dépôt ou de l'enregistrement. —
Durée. — Taxes. — La marque appartient au premier déposant.
Toute personne peut cependant contester par la voie judiciaire le
droit de ce dernier, pendant les trois ans qui suivent la publica¬
tion relative à la délivrance du certificat d'enregistrement. Durée
de la protection : 1 à 10 ans, avec faculté de renouvellement.
Taxes : 3 roubles pour la première année, avec augmentation d'un
rouble pour chacune des années suivantes. Une taxe de timbre
simple (80 copecks par feuille) est perçue sur les demandes d'enre¬
gistrement, les certificats d'enregistrement et les demandes de
renouvellement.

Examen. Oppositions. — La marque est examinée par l'Admi¬
nistration, qui en refuse l'enregistrement, avec indication des
motifs de refus, si elle ne satisfait pas aux dispositions de la loi.

Pièces et objets à déposer. — La demande d'enregistrement, sur
papier timbré, doit être adressée au Déparlement du Commerce
et des Manufactures, à St-Pétersbourg. Elle doit indiquer le
genre de marchandises auquel est destinée la marque, et être
accompagnée des pièces et objets suivants ; 1° Trois représentations
de la marque, exécutées à l'encre de Chine ou en toute autre cou¬
leur durable; 2° Une description de la marque; 3" La taxe de
3 roubles. Après l'avis de l'Administration informant le déposant
du résultat favorable de l'examen : 4° Cent exemplaires de la mar¬
que, imprimés au moyen de couleurs durables.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — La question
de savoir si l'industriel ou commerçant étranger établi en Russie a
le droit de déposer sa marque, doit être résolue dans le sens affir-
matif, quoique la loi ne contienne pas de dispositions précises à ce
sujet. La protection des marques d'établissements situés à l'étran¬
ger est réglée par les traités internationaux. La Russie a conclu
de ces traités avec les États suivants : Allemagne, Autriche-Hon¬
grie, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, États-Unis, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Por¬
tugal, Serbie, Suède et Suisse. La Russie a, en outre, conclu des
accords pour la protection réciproque des marques par la juridic¬
tion consulaire, en Chine avec l'Allemagne, la Belgique, les États-
Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, et au Maroc avec
la Grande-Bretagne. Délais de priorité, réciprocité diplomatique,
4 mois après le dépôt d'origine.
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2. — NOM COMMERCIAL ET CONCURRENCE DÉLOYALE.

Aucun texte spécial, jurisprudence relativement protectrice.

3. - INDICATIONS D'ORIGINE.

Loi de 1896 et Douanes, art. 1547.

III» TRAITÉS INTERNATIONAUX.

Pays non unioniste. Traités particuliers : Allemagne, 1873, 1907
Autriche-Hongrie, 1874, 1906; Belgique, 1881 ; États-Unis, 1874,1907
Espagne, 1887 ; France, 1874, 1907, 1912; Grande-Bretagne, 1858
1871, 1907, 1909; Italie, 18"3, 1891; Japon. 1895; Danemark, 1906
Luxembourg, 1912; Norvège, 1903; Suède, 1901 ; Portugal, 1875
Tunisie, 1899, et avec quelques autres pays secondaires.

SUÈDE

1° PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

1. — BREVETS.

Textes. — Ordonn. 16 mai 1884, 26 juin 1885 (Conv. d'Union),
12 juin 1891, 14 avril 1893, 31 déc. 1895, 26 mars 1897, 9 mai 1902,
5 juin 1909, 23 déc. 1910.

Brevetabilité. — Comme la Norvège. ,

Durée des Brevets. — Ibid.
Taxes. — lr° annuité et dépôt : 20 couronnes; jusqu'à la

6° ann., 25 couronnes par an .'jusqu'à la 11" ann., 50 couronnes;
ensuite 75 couronnes.

Certificats d'addition : taxe unique de 40 couronnes.
Demande et délivrance. — Comme la Norvège.
Déchéances. — Obligation d'exploiter en Suède suffisamment, au

moins 3 ans après la délivrance. La déchéance est prononcée par
les Tribunaux, sur requête de la partie intéressée. Possibilité de
justifier des causes de l'inaction. Le Roi peut conclure des traités
déclarant réciproquement suffisante l'exploitation faite dans celui
des deux pays où a été pris le premier brevet.

Pénalités. — Amende de 20 à 2.000 couronnes. Confiscation,
dommages-intérêts.

Délai depriorité.— Le déposant qui revendique le droit de prio-
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l'ité devra fournir, en même temps que les documents ordinaires
de sa demande de brevet, les pièces établissant le dépôt à l'étran¬
ger. Les pièces de nature à prouvtr que la demande a été déposée
en pays étranger. Elles seront munies d'une atteslalion de la Léga¬
tion de Suède ou du Consul de Suède de la localité, portant que
ces pièces émanent de l'autorité, étrangère compétente.

Protection aux Expositions. — Pas de formalités, 6 mois au
moins à partir de la mise en montre,

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Dispositions législatives. — Loi concernant la protection de cer¬
tains dessins et modèles, du 10 juillet 1899. Décret d'exécution du
24 novembre 1899.

Déposants. — Définition et nouveauté. — L'auteur d'un dessin
ou modèle ou son ayant cause. Les seuls dessins et modèles prolé-
geables sont ceux qui sont nouveaux et qui peuvent être exploités
pour la fabrication, en vue de la vente de produits appartenant à
l'industrie des métaux. N'est pas nouveau le dessin qui, avant le
dépôt, a déjà été reproduit dans un imprimé rendu public ou sur
des produits publiquement mis en vente, ou qui ne se distingue
pas essentiellement d'un dessin déjà divulgué.

Lieu et forme du dépôt. — « Kungl. Patentoch Registeringsver-
ket, Stockholm » (Bureau royal des brevets et de l'enregistrement),
à Stockholm. La demande contient : 1° les nom, prénoms, profes¬
sion et adresse du déposant ou de son mandataire ; 2° un exposé
de la nature du dessin avec l'indication des produits auxquels il
est destiné; 3° une déclaration du déposant qu'il est l'auteur du
dessin ou son ayant cause; 4° un bordereau des pièces jointes;
5 la signature du déposant ou de son mandataire. Elle est accom¬
pagnée d'une reproduction claire et complète du dessin, en trois
exemplaires, exécutée sur du papier fort de 33 centimètres sur 21.
Les reproductions ne seront ni pliées ni roulées, et si elles sont
établies à l'étranger, l'authenticité doit en être certifiée par la
Légation ou le Consul de Suède compétents. On doit déposer une
demande par dessin.

Examen, publicité, enregistrement. — Le Bureau examine s'il a
été tenu compte des prescriptions de la loi en ce qui concerne les
pièces à déposer. En outre, il rejette la demande si le dessin n'est
ni enregistrable, ni nouveau, si le déposant néglige d'établir sa
qualité d'ayant cause de l'auteur, ou de payer la taxe. L'appel au
Roi est admissible dans les 60 jours. L'avis d'enregistrement d'un
dessin ou modèle est inséré dans le journal officiel des annonces.

Durée et taxes. — Durée : 5 ans à partir du dépôt. Taxes :
10 couronnes.

Obligation d'exploiter. — Étrangers. — Pas d'obligation d'ex¬
ploiter. Les étrangers non domiciliés doivent se faire représenter
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par un mandataire établi dans le pays. La loi prévoit un délai de
priorité de quatre mois en faveur des ressortissants de pays qui
accordent la réciprocité aux Suédois.

11° PROPRIÉTÉ COMMERCIALE.

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Loi des 5 juillet 1884, 5 mars 1897 et 16 juin 1905 ;
décrets des 31 décembre 1895 et 25 juin 1897; loi du 16 juin 1905.

Signes admis ou exclus comme marques. -—Ne peuvent être en¬
registrées : 1» Les marques qui ne sont composées que de chiffres,
de lettres ou de mois ne se distinguant pas par une forme suf¬
fisamment particulière pour qu'il y ait lieu de considérer la mar¬
que comme une marque figurative. L'enregistrement ne pourra
cependant pas être refusé, si la marque se compose de mots pou¬
vant être considérés comme une désignation spécialement créée
pour certaines marchandises indiquées dans la demande, et si
cette dénomination n'a pas pour but de désigner l'origine, la na¬
ture, l'affectation, la quantité ou le prix de la marchandise : 2°
Celles qui contiennent indûment un nom autre que celui du dépo¬
sant, ou le nom d'un immeuble appartenant à un tiers ; 3° Celles
qui contiennent des armes ou des timbres publics, ou des repro¬
ductions de nature scandaleuse ou le nom ou l'emblème de la
Croix-Rouge ; 4° Celles identiques à des marques déjà enre¬
gistrées ou régulièrement déposées en faveur d'un tiers, et celles
qui ressemblent à d'autres marques de manière à pouvoir facile¬
ment se confondre avec elles, sauf si la ressemblance porte sur
des signes généralement en usage dans certaines industries.

Droit de la marque. Effet du dépôt ou de l'enregistrement. Durée.
— Taxes. — Le droit à l'usage exclusif de la marque appartient
au premier déposant. Durée de la protection : 10 ans à partir delà
date de l'enregistrement ou du renouvellement. Taxe de dépôt :
40 couronnes (50 francs). Taxe de renouvellement : 10 couronnes
(14 francs).

Examen. Oppositions. — L'Administration examine si la marque
répond aux conditions exigées par la loi. Si tel n'est pas le cas, le
dépôt est refusé, sauf recours auprès du roi dans les 60 jours à
partir de la date du refus.

Pièces et objets à déposer. — La demande doit être adressée au
Kungl. Patentocli Registreringsverhet, à Stockholm, et contenir
les indications suivantes : 1° Le nom entier et en toutes lettres du

déposant ou sa raison commerciale, ainsi que sa profession et son
adresse postale ; 2° La description de la marque, réduite aux points
qui sont absolument indispensables pour la caractériser; 3° Si le
déposant ne revendique un droit sur la marque que pour certaines
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marchandises, l'indication de ces dernières; 4° S'il revendique
comme marque ou partie de marques une dénomination spéciale¬
ment créée pour certaines espèces et marchandises, Dénonciation de
ce fait et l'indication des marchandises dont il s'agit; 5° Si le déposant
est un étranger, l'indication d'un mandataire domicilié en Suède,
qui sera chargé de le représenter dans toutes les airaires relatives
à la marque; 6° Le bordereau des annexes jointes à la demande;
7° La signature du déposant. On doit y joindre : 1° Trois exem¬
plaires d'une empreinte de la marque sur papier fort, ayant au
maximum 10 centimètres de haut sur 15 centimètres de large;
2° Deux clichés de la marque ayant les mêmes dimensions que les
exemplaires déposés; 3° La taxe de 40 couronnes. Et s'il s'agit de
marques étrangères : 4° Un extrait du registre des marques, certi-
lié par l'autorité compétente attesté éventuellement par le consul
suédois compétent, et portant que la marque a été admise au dé¬
pôt dans le pays d'origine; 5° Une déclaration du déposant auto¬
risant une personne habitant la Suède à agir en son nom dans
loutes les all'aires concernant la marque.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — Le roi peut,
sous condition de réciprocité, décréter que les personnes exploi¬
tant une industrie ou un commerce à l'étranger sont admises à
jouir de la protection accordée par la loi, moyennant le dépôt des
documents indiqués sous les numéros 4 et 5 dans la colonne pré¬
cédente. La marque étrangère n'est pas protégée par un degré
plus étendu ni pour un terme plus long que dans le pays d'origine.
Les pays avec lesquels la Suède a conclu des traités en matière
de marques, sont ceux qui l'ont partie de l'Union de la Propriété
industrielle, plus la Russie.

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS D'ORIGINE,

Textes. — Lois 13 juillet 1887, 28 juin 1895. Ordonn. 18 févr.
1896, G 110V. 1888.

3. — CONCURRENCE DÉLOYALE.

Aucune disposition.

III0 — TRAITÉS INTERNATIONAUX

Pays Unioniste. Non adhérent aux Arrangements de Madrid.
Traités particuliers : Allemagne, 1872; Autriche-Hongrie, 1890;

Danemark, 1879, 1894; Espagne, 1855, 1892 ; France, 1881, 1884 ; Ja¬
pon, Î89G ; Italie, 1884 ; Luxembourg, 1912 ; Norvège, 1881,1885 ; Rus¬
sie, 1901.

31
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SUISSE

I" PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

1. — BREVET.

Textes. — Lois 21 juin 1907, 23 mars 1893 ; loi 21 juin 1907 et
règlement 15 nov. 1907. Loi 30 mars 1911 (inv. des employés).

Brevetabilité. — En général, tout ce qui est nouveau et suscep¬
tible d'application industrielle, sauf ce qui est exclu par la loi
française et, en outre, les inventions portant sur des procédés ou
produits chimiques pouvant servir à la nourriture de l'homme et
des animaux, toutes celles se rapportant aux remèdes, aliments,
boissons (obtenus autrement que par des procédés chimiques) ou à
l'industrie textile, les procédés eux-mêmes étant exclus.

Durée des Brevets. — 15 ans. Certificats additionnels liés au sort
du brevet principal et transformables en brevets principaux tout
en conservant la même durée; 10 ans pour les brevets de remèdes
(procédé chimique).

Taxes. — lre annuité : 20 francs et 20 francs de dépôt : augmen¬
tation de 10 francs chaque année. Délai de grâce de 3 mois.

Demande et délivrance. — Pas d'examen préalable sauf inven¬
tions exclues par la loi, publication, ajournement de délivrance
d'un an à la demande du déposant, mandataire obligatoire pour les
étrangers, description résumée par une revendication précise.

Déchéances. — Expropriation pour intérêt public (Conseil Fé¬
déral). Exploitation insuffisante en Suisse. Déchéance de la com¬
pétence exclusive desjtribunaux, 3 ans au plus tard après la date du
brevet. Dispenses par traités diplomatiques avec clause de réci¬
procité.

Pénalités. — Amende jusqu'à 5.000 francs, emprisonnement jus¬
qu'à 1 an, confiscation, dommages-intérêts.

Délai de priorité. — Le déposant n'est pas tenu de revendiquer
le droit de priorité. Il peut déposer en tout temps, même après
l'enregistrement du brevet, les pièces établissant ce droit. En
règle générale, il fera bien d'indiquer déjà sur le formulaire de la
demande de brevet le pays et la date du dépôt de la première
demande déposée à l'étranger (avis figurant dans le formulaire de
dépôt), toutes preuves écrites de nature à faire constater le droit
de priorité.

Protection aux expositions. Nature des expositions. — Exposi¬
tions nationales ou internationales organisées en Suisse, ou expo¬
sitions officielles ou officiellement reconnues organisées dans les
pays accordant réciprocité par traité. Point de départ et durée du
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délai. — En Suisse : C mois à partir de l'admission à l'exposition.
A l'étranger : la durée dans le pays en cause, sans dépasser 6 mois
à partir de l'admission. Le jour où l'objet a été visible au public
pour la première l'ois est considéré comme date d'admission. Con-
ditions et formalités. — Pour les expositions ayant lieu en
Suisse : Adresser au Bureau des brevets, dans les deux mois de
l'admission, une demande avec une description sommaire mais ca¬
ractéristique, un dessin, croquis ou photographie, une déclaration
officielle indiquant la date d'admission, une taxe de 5 francs. Déli¬
vrance d'un certificat de dépôt.

5. — DESSINS ET MODÈLES.

Textes. — Loi sur les dessins et modèles industriels du 30 mars

1900. Règlement d'exécution du 27 juillet 1900.
Déposants. — Les auteurs de dessins et modèles industriels et

leurs ayants cause. Le déposant est présumé être l'auteur. Cons¬
titue un dessin ou modèle toute disposition de lignes ou toute
l'orme plastique, combinées ou non avec des couleurs, devant ser¬
vir de type pour la production industrielle d'un objet. Un dessin ou
modèle est nouveau aussi longtemps qu'il n'est connu ni du public
ni des milieux industriels et commerciaux intéressés. Le fait du
dépôt crée une présomption do nouveauté.

Dépôt. — Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne.
Le dépôt comprend : 1° une demande sur formulaire officiel en
deux exemplaires ; 2° un exemplaire de chaque dessin ou modèle ;
3° le montant de la taxe ; 4° un pouvoir sous seing privé s'il y a lieu ;
5u une déclaration indiquant la qualité des ayants cause ; 6" un
cliché typographique pour chaque modèle concernant des montres
et qui ne vise pas exclusivement la décoration des objets dépo¬
sés ; les dimensions de ce cliché sont de 15 à 100 millimètres
pour les côtés de la face graphique, et de 24 millimètres pour
l'épaisseur. Les dessins ou modèles doivent être déposés sous la
forme du produit industriel auquel ils sont destinés ou au moyen
d'une autre représentation suffisante (dessin ou photographie). Au¬
cune explication ne peut les accompagner. Les dépôts peuvent être
faits isolément ou en paquets pesant 10 kilos au plus et mesurant
40 centimètres au maximum dans chacune des trois dimensions ; le
nombre des dessins y renfermés n'est pas limité. Un même dépôt
ne peut se rapporter à la fois à des dessins et à des modèles.

Examen, publicité, enregistrement. — Le Bureau des brevets
soumet les demandes à un examen. Il rejette celles qui ne satisfont
pas aux prescriptions de la loi, ou qui concernent des dessins pour
l'impression sur cotonnades ou pour tissus de soie ou demi-soie
(à l'exception des tissus Jacquard), ou qui renferment des objets
ou représentations graphiques n'ayant pas le caractère de dessins
ou modèles au sens de la loi, ou qui sont contraires aux disposi-
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tions d'une loi fédérale ou d'une convention internationale, ou qui
portent atteinte aux bonnes moeurs. Dans le mois qui suit la no¬
tification de rejet, le déposant peut recourir en dernière instance
auprès du Département fédéral de justice et police à Berne. Le
Bureau publie deux fois par mois la liste des dépôts eil'ectués.
En outre, une publication graphique analogue à celles des mar¬
ques a lieu pour les modèles de montres qui ne visent pas exclusi¬
vement la décoration des objets déposés. Pendant la première
période de protection, ils doivent être ouverts ou secrets. Les des¬
sins de broderie peuvent demeurer secrets pendant la deuxième el
la troisième périodes. Toute personne peut obtenir des renseigne¬
ments sur le contenu du registre des dessins et modèles, et pren¬
dre connaissance des dépôts faits à découvert.

Durée et taxes. — Durée : 15 ans au plus. La protection est ac¬
cordée par périodes consécutives de cinq ans, dont la première
commence à la date du dépôt. Taxes : lrc période : 1 fr. par dessin
(ou modèle) déposé isolément; 1 fr. par dessin contenu dans un
paquet ne renfermant pas plus de 4 dessins; 5 fr. par paquet de
5 dessins au moins. 2e période : 3 fr. par dessin déposé isolément ;
3 fr. par dessin contenu dans un paquet dont 9 objets au plus doi¬
vent continuer à être protégés ; 30 fr. par paquet dont 10 objets au
moins doivent continuer à être protégés. 3e période : 6fr. par dessin
déposé isolément; 6 fr. par dessin ou modèle contenu dans un pa¬
quet dont 19 objets au plus doivent continuer à être protégés ;
120 fr. par paquet dont 20 objets au moins doivent continuer à être
protégés.

Obligation d'exploiter — Étrangers. — Sera déchu de ses droits
le déposant qui n'exploitera pas en Suisse le dessin ou modèle
dans une mesure convenable el qui, en même temps, importera,
fera ou laissera importer par d'autres, des objets fabriqués à l'é¬
tranger d'après le même dessin ou modèle. Celui qui n'a pas de
domicile fixe en Suisse ne peut opérer le dépôt d'un dessin ou mo¬
dèle et exercer les doits résultant de ce dépôt que par un manda¬
taire domicilié en Suisse.

11° PROPRIÉTÉ COMMERCIALE

1,— MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. — Lois du 26 septembre 1890 et 14 avril 1910; règlement
du 7 avril 1891, loi 14 avril 1910.

Signes admis ou exclus comme marques. — Sont considérés
comme marques : 1° Les raisons de commerce ; 2° Les signes ap¬
pliqués sur les marchandises ou sur leur emballage à l'effet de les
distinguer ou d'en constater la provenance. L'enregistrement d'une
jnarque est refusé : 1° Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions
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et formalités établies par la loi; 2» Lorsque la marque comprend,
comme élément essentiel, des armoiries publiques ou toute autre
figure devant être considérée comme propriété publique, ou lors¬
qu'elle contient le nom ou l'emblème de la Croix-Rouge ou Croix
(le Genève, ou des indications contraires aux bonnes mœurs;
3» Lorsque plusieurs personnes déposent concurremment la même
marque, jusqu'au moment où l'une d'elles produit une renoncia¬
tion dûment certifiée de ses concurrents, ou un jugement passé en
force de chose jugée; 4° Lorsque la marque porte une indication
de provenance évidemment fausse ou une raison de commerce
fictive, limitée ou contrefaite, ou l'indication de distinctions hono¬
rifiques dont le déposant n'établit pas la légitimité (sur ce dernier
point, la preuve de possession légitime n'est exigée des déposants
étrangers qu'en ce qui concerne les distinctions honorifiques obte¬
nues en Suisse).

Droit A la marque. Effet du dépôt ou de l'enregistrement. Durée.
Taxes. — Le droit à la marque est acquis par la priorité d'u¬
sage; mais jusqu'à preuve du contraire, il y a présomption que le
premier déposant est le véritable ayant droit. Durée de la protec¬
tion : 20 ans, avec faculté de renouvellement. Taxe de dépôt :
20 francs.

Examen. Oppositions. — L'Administration examine si la marque
satisfait aux exigences de la loi. Si ce n'est pas le cas, elle refuse
l'enregistrement, sauf recours au Département fédéral de Justice et
de Police dans le délai de trois mois. Si le Département maintient
la décision, l'intéressé peut en appeler en dernière instance au
Conseil fédéral, dans un nouveau délai de trois mois. Si l'Admi¬
nistration constate qu'une marque n'est pas nouvelle dans ses élé¬
ments essentiels, elle en avise confidentiellement le déposant, qui
peut maintenir, modifier ou abandonner sa demande.

Pieces et objets à déposer. — Le déposant doit adresser au Bu¬
reau fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne : 1° Deux exem¬
plaires d'une demande d'enregistrement, rédigée sur un formulaire
fourni par ledit Bureau; 2° Deux exemplaires de la marque ou de
sa reproduction exacte (empreinte du cliché prescrit sous n° 3,
collé sur une feuille de papier blanc de grand format), avec date
et signature; 3° Un cliché de la marque ayant un minimum 1,5 et
au maximum 10 cm. de côté, sur une épaisseur de 2,4 cm.; 4° La
taxe d'enregistrement de 20 francs; 5° S'il s'agit d'industriels ou
de commerçants établis en Suisse : une déclaration délivrée par le
bureau du registre du commerce compétent et constatant l'inscrip-
lion de l'intéressé dans le registre à une date récente, ou, pour
des personnes non soumises à l'inscription dans le registre, une
pièce de date récente, délivrée par l'autorité compétente de leur
domicile et attestant qu'elles ont dans la localité leur domicile ré¬
gulier ; 6° S'il s'agit de personnes établies dans un État qui accorde
la réciprocité de traitement : la preuve qu'elles ont leur établisse¬
ment régulier dans ledit État, et que leurs marques y sont proté-
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gées ; 7° S'il s'agit d'associations d'industriels, de producteurs ou
de commerçants, celles-ci doivent, en outre, fournir la preuve
qu'elles jouissent de la capacité civile, lorsque cette preuve ne ré¬
sulte pas des pièces déjà mentionnées sous n°' 5 et 6 ; 8° S'il s'agit
de marques appartenant à des administrations publiques d'États
qui accordent la réciprocité de traitement, la preuve que leurs
marques sont protégées dans l'État dont il s'agit; 9° Une pièce
établissant le droit du déposant sur les distinctions honorifiques
renfermées dans la marque (voir à la seconde colonnes, sous n" 4) ;
10° Un pouvoir écrit autorisant le mandataire à signer la demande,
quand le dépôt est effectué par un mandaire. Les demandes d'en¬
registrement peuvent être rédigées en français, en allemand ou en
italien. Les autres pièces qui s'y rapportent doivent être écrites
dans la même langue, ou être accompagnées d'une traduction dans
cette langne, officiellement attestée conforme.

Dispositions relatives aux marques étrangères. — Les personnes
établies dans les États qui accordent la réciprocité de traitement
sont admises à déposer leur marques, pourvu qu'elles fournissent
la preuve que celles-ci sont protégées au lieu de leur établissement.
Les pays avec lesquels la Suisse à conclu des traités en matière
de marques sont ceux qui font partie de l'Union de la Propriété
industrielle, plus la Colombie, la Grèce, la Roumanie et la Russie.
La Suisse a, en outre, adhéré à l'enregistrement international.

2. — NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS DE PROVENANCE.

Textes. — Code féd. des oblig. (art. 868 et 876). Loi 26 sept. 1890.
Circulaire 10 mars 1911.

3. — CONCURRENCE DÉLOYALE.

C. féd. oblig. (art. 50-51 et 69). Loi 26 sept. 1890.

III» TRAITÉS INTERNATIONAUX

Pays unioniste, adhérent aux deux Arrangements de Madrid.
Convention de Berlin.

Traités particuliers : Allemagne 1892, 1899, 1902; Autriche-Hon¬
grie 1895-1906; Belgique 1881; États-Unis 1883, 1906; France 1869.
1908; Grande-Bretagne 1880 ; Japon 1896, 1911, Pays-Bas 1881 ; Rou¬
manie 1896; Russie 1899; Grèce 1895; Colombie 1911.
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TUNISIE

1° PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

1. — BREVETS.

Textes. — 28 déc. 1888, décrets 26 sept. 1892, 31 août 1902,
11 juin 1906 (Expos.), 13 fév. et 2à nov. 1910.

Brevetabilité. — Comme en France et en plus exclusion des den¬
rées alimentaires (mais procédés brcvetables).

Durée des Brevets. — Comme en France.
Taxes. — Ibid.
Demande et délivrance. — Système français et appel aux oppo¬

sitions pondant 2 mois après la publication au Journal officiel de
Tunisie. Brevet délivré après mainlevée par tribunaux.

Déchéances. — Comme en France.
Pénalités. — Ibid.
Délai de priorité. — Aucune disposition spéciale.
Protection aux Expositions. — Comme en F'rance.

2. — DESSINS ET MODÈLES.

Textes. Décret sur le dépôt des dessins et modèles industriels du
25 février 1911.

Déposants —Définition et nouveauté.—Le créateur du dessin ou
modèle ou son ayant cause. Une présomption de propriété existe au
profil du premier déposant. Le modèle de fabrique est une forme
plastique nouvelle ou tout produit fabriqué se différenciant de ses
similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui
conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets
extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle. Le
dépôt peut avoir lieu à n'importe quel moment, alors même que les
dessins ou modèles qui en font l'objet ont déjà reçu, soit par leur
mise en vente, soit d'autre façon, tout ou partie de la publicité
commerciale dont ils sont susceptibles.

Lieu et forme du dépôt. — Direction de l'Agriculture, du Com¬
merce et de la Colonisation (Bureau des affaires commerciales cl
de la propriété industrielle) à Tunis. Le dépôt comporte 2 exem¬
plaires de l'objet revendiqué, ou d'un spécimen agrandi ou réduit,
ou d'une représentation (photographie, etc.) de cet objet. S'il le
juge nécessaire, le déposant peut y joindre une légende, sur feuillet
séparé, mentionnant entre autres les dimensions réelles de l'objet.
Les objets déposés et les légendes correspondantes sont contenus
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dans une boîte ou une enveloppe, dont le poids ne doit pas excéder
10 kilos, ni les dimensions 40 centimètres. Si le dépôt n'est pas
effectué à découvert, cette boîte ou cette enveloppe est, hermétique¬
ment fermée, scellée ou plombée. Le dépôt peut être fait pour
chaque dessin ou modèle isolément ou en paquets contenant 50
objets au maximum. Chaque dépôt est accompagné : 1° d'une dé¬
claration indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du
déposant, le nombre, la nature et le mode de dépôt des objets,
la mention qu'ils sont en double exemplaire, la désignation de
ceux auxquels est annexée une légende, la période pour laquelle
le dépôt est effectué; 2° de deux récipissés établissant que les
taxes prévues ont été payées.

Examen, publicité, enregistrement. — Le Bureau examine si le
dépôt est complet et régulier. Le déposant peut toujours requérir
la publicité du dépôt si celui-ci n'a pas été opéré tout d'abord à
découvert. On insérera an Journal officiel ana mention indicative de
l'objet, de la nature et de la durée du dépôt dont la publicité est
requise ou qui a été effectué à découvert.

Durée et Taxes. — Durée : 5, 10 ou 15 ans au maximum. Taxes :
5, 10 ou 15 francs suivant que le dépôt doit avoir une durée de 5,
10 ou 15 ans. Il faut y ajouter une somme fixe et invariable de
1 franc destinée à être allouée aux agents préposés à l'exécution
matérielle des diverses formalités dont l'accomplissement incombe
à l'Administration.

Obligation d'exploiter. Étrangers. — Pas d'obligation d'exploiter.
Toutes les dispositions du décret sont applicables aux dépôts
effectués en Tunisie par les étrangers.

II" PROPRIÉTÉ COMMERCIALE

1. — MARQUES DE FABRIQUE.

Textes. Loi du 3 juin 1889; décret du 22 octobre 1892. Comme
en France, le dépôt a un effet purement déclaratif. Durée de la
protection 15 ans avec faculté de renouvellement. Taxes : Il est
perçu un droit fixe de 1 fr. 25 pour la rédaction du procès-verbal
de dépôtet pour le coût de l'expédition. La loi ne prévoit ni examen
administratif de la marque, ni opposition au dépôt de la part dos
tiers.

2. —NOM COMMERCIAL ET INDICATIONS D'ORIGINE.

Aucune disposition spéciale.
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3. — CONCURRENCE DÉLOYALE.

Aucune disposition spéciale.

III0 TRAITÉS INTERNATIONAUX

Pays unioniste. Adhérent aux deux Arrangements de Madrid.
Convention de Berlin.

Traités particuliers, néant.
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