
ROYAUME D E BE LGIQU E 

CONGRÈS INTERNATIONAL 
·des Associatio.ns d'inventeurs 

et des 1'ssociations d'1'rtistes Industriels 
SOUS LE PATRONAGE D U GOUVERNEMENT 

ET DE L A OOMMIS S ION OFFIOIELLE D ES OONGRÈS 

et aûtorise par Arrêté Ministériel du 29 Mars , inséré au M ON I TEUR du 5 Avril r905 

Bruxelles 5, 6 et 7 
Liége 8 et g Septembre 1905. 

BRUXELL ES, le 5 Avril 1905 

La Chambre Syndicale des Inventeurs et des A rtistes Industriels 
(Chambre de Commerce de Bruxelles) et !'Association Belge des Inventeurs, 
unies dans une même pensée de solidarité et d 'utilité publique, ont nommé, 
d'un commun accord, une Commission chargée , d 'organiser le Congrès 
International des Associations d'Inventeurs et des Associations d'Artistes 
Industriels à l'occasion du 75me Anniversaire de l'lnqépendance Nationale et de 
!'Exposition de Liége. - Cette Commission a l'honneur de vous communiquer 
ci-après le règlement et le programme de ce Cong rès . 

. Seront Membres du Congrès, les délégués des Associations d'Inventeurs 
proprement dits et des Associations d? Artistes Industriels. Chaque Association 
aura droit à un délégué par trente membres ou fraction de trente membres, sans 
que le total des délégués puisse dépasser, pour chaque Association, le nombre de 
dix. Chaque délégué devra verser une cotisation de dix francs et être muni d'un 
mandàt régulier. L' Association representée devra produire deux exemplaires de 

· ses statuts. 
Les Membres du Congrès auront le droit d'assister aux séances générales et 

aux séances de sections comme aussi aux visites à des établissement scientifiques 
ou industriels préparées par la Commission d'organisation, de présenter des 
travaux, de prendre part aux discussions et aux votes. 



Les mêmes droits, à l'exception du droit de vote, appartiendront: 
1° Aux Membres des Associations d'Inventeurs ou d'Artistes industriels 

qui, sans être délégués par ces Associations, auront individuellement adhéré au 
Congrès et acquitté une cotisation de 10 frs.; 

2° Aux Délégués des Chambres de Commerce, Syndicats et autres groupe
ments industriels qui auront également acquitté une cotisation de IO francs par 

délégué; 
3° Aux Protecteurs qui auront versé une cotisation d'au moins 50 francs; 
4° Aux Membres d'honnçur et aux membres du Comité de patronage ainsi 

qu'aux délégués des Administrations publiques belges et des Gouvernements 

étrangers. 
Toutes ces personnes recevront gratuitement les procès-verbaux sommaires 

de la session et le compte-rendu détaillé des travaux du Congrès. · 

Les travaux présentés avant le 15 juillet, sur des questions indiquées dans 
le programme de la session, feront l'objet de rapports rédigés par les soins de la 
Commission d'organisation. 

C'est la première fois qu'un semblable Congrès se réunit en Belgique, 
ce simple fait suffit pour en montrer l'intérêt exceptionnel. Et son programme 
achèvera de vous donner une idée des résultats qu'il est permis d'en attendre 
pour le plus plus grand profit des Inventeurs, et, par conséquent, des nations 

elles-mêmes. 
Nous espérons donc que vous ne nous refuserez pas votre précieux concours 

et nous vous prions de vouloir bien nous retourner, après l'avoir rempli, le 
bulletin de souscription annexé à la présente. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués. 

l?our la ~ommission ~, organfoation : 

Le Secrétaire Général, 
H. WEYLAND. 

Lt Secrétaire, 
M. HERICKX. 

Le Trésorier, 
Robert DÜRR. 

Le Président, 
Edouard CRÉPY. 

Les Vice-Présidents, 
G. NISSEN. 

L. · TOBIANSKY d'ALTOFF. 

tpour la (!tl)antbrt 5ynhicalt h't.a '.lnumtmr.s et bt.a 2t.rtiste.s '.lnbtt.sttitl.s : 
Le Président; 

Oésiré MARITS. 

lJlour 1'21.tHHîdation ~dge :be.a :lnuenteur.s : 
Le Président, 

le docteur L. STILMANT. 

tiJour le <et.omiti .'.lnternathntal .perma1uut h't.s 2hrn.odation.s h 1~ nuenteur.s 
d be.s 2lrti.ste.s lnbu.stritl.s à tParis : 

· Le Président; 
Claude GOUHIN. 

·DE PATRONAGE 

Présidents d'honneur : 

MM. le baron de FAVEREAU, Ministre des Affaires étrangères; 

G. FRANCOTTE, Ministre de !'Industrie et du Travail. 

Vice-Présidents d~honneur : 

MM. VERGOTE, Gouverneur de la province de Brabant; 

de MOT, Sénateur et Bourgmestre de Bruxelles; 

Edmond PICARD, Sénateur, Avocat à la Cour de Cassation à Bruxelles, Rédacteur 
en chef des Pandectes Belges; 

Raoul WAROCQUÉ, Industriel, Député et Bourgmestre de Morlanwelz; 

E. SOLVAY, Industriel, Président de la Société des Ingénieurs à Bruxelles; 

G. de RO, Sénateur suppléant, Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles; 

L. MONNOYER, Président de la Chambre de Commerce de Bruxelles. 

MEMBRES 
MM. ANSPACH-PUISSANT, Avocat, ancien membre de la Chambre des Représentants, 

143, rue Royale, Bruxelles. 

ANSPACH, Lucien, Ingénieur, Professeur à l'Université, 25, rue de la Sablonnière, 
Bruxelles. 

A YGUESPARSE, J., Joaillier, Marché-aux-Herbes, 14, Bruxelles. 

BÈDE, E., Ing.énieur, ro, square Guttemberg, Bruxelles. 

BOURGEOIS, A., Expert-comptable, 49, rue Riches-Claires, Bruxelles. 

BIEBUYCK, G., Avocat, Consul de Roumanie, 17, rue de la Charité, Bruxelles. 

BRUNARD, H., Avocat, Sénateur suppléant, g, avenue de la Toison d'Or, Bruxelles. 

CAUDERLIER, Ingénieur, industrie\, 221, chaussée de Vleurgat, Bruxelles. 

CASIER, X., Homme de lettres, boul~vard Anspach, 53, Bruxelles. 

COUHIN, Claude, Président del' Association des Inventeurs et des Artistes Industriels 
d::: Paris, Président des .Comités consultatifs de l'U nioo des Fabricants pour la Protection 
Intern~tionale de la, Propriété Industrieile e.t Artistique, Avocat à la Cour d'appel 
de Pans, avenue de 1 Alma, r 2, Paris. 

CRÉPY, Édouard, Propriétaire à Saint-Gilles, ancien Vice-Consul de Belgique à 

Lille. rue du Tyrol, 36, à Bruxelles. 

COPPIN de GRINCHAMPS (le baron de), Propriétaire à Namur. 

de LONGRÉE (chevalier A.), propriétaire, rue Verhulst, Uccle. 

DESGUIN, P., Ingénieur, 46, rue Bara, Bruxelles. 
DELVAUX, Avocat, 155, rue d'Écosse, id. 

·De MEY, Arthur, Chimiste, rue de Molenbeek, 141, Laeken. 



MM. De ROY, G., Ingénieur, capitaine d'artillerie en retraite, à Peruwelz. 

De VISSCHER, Ingénieur .. 8, boulevard du Nord, Bruxelles. 

du BOIS d'ENGHIEN, Ch., Industriel, Bourgmestre à Hennuyères. 

DURR, Robert, Industriel électricien, rue Masui, r 55, Bruxelles. 

GOFFIN, Jos., Directeur du Comptoir Industriel tt Technique, 14, rue du Tr6ne, Ixelles. 

GRAETZ, A., Ingénieur, 8, boul~vard du Nord, Bruxelles. 

GRAFFE, Ch., junior, raffineur de sucre, 47, avenue Brugmann, Bruxelles. 

HAMA,L, J., ïngénieur, 27, rue Nystin, Liége. 

HAZÉE, J., Avocat conseil de la Chambre Syndicale des Inventeurs et de l'Asso-
ciation Belge, 6, rue du Rouleau, Bruxelles. 

HERICKX, Maurice, Ingénieur, rue de Spa, 80, Bruxelles. 

HEUSCHLING, Ed., Ingénieur, 39, rue Souveraine, Bruxelles. 

KISS, H., Industriel, Président de la Mutuelle des Invente1irs~ 3o, rue Gaucheret, Bru·x. 

KIRKPATRIK (H.-T.-F.), Ingénieur, 40, rue de Namur, Bruxelles. 

LECOINTE, Albert, Ingénieur en chef honoraire de la Marine, Administrateur 
délégué des Chantiers Navals de N icolaïef, rue Stassaert, 102, Bruxelles. 

LECOINTE , G., Directeur scientifique de !'Observatoire royal, à Uccle. 

LE COCQ, Eug., Négociant, rue Bara, Curcghem. 

LEVIS-THIESSEN, Industriel, avenue des Villas, 55, Bruxelles. 

LUPPENS, H. , Industriel, juge consulaire, rue de Hollande, 70, Bruxelles. 

D. MARITS, Industriel, Président de la Chambre syndicale des Inventeurs et des 
Artistes industriels, Membre du Conseil de l'Industrie et du Travail· 

MONVILLE, Alfred, Conseiller provincial du Brabant= Avocat à' la Cour d'appel, 
14, rue Watteuw, Bruxelles. 

MOLLES-PUYREDON , Et., Orfèvre, rue Saint-Jean, 2, Bruxe!L s. 

NISSEN, G. Chimiste, Docteur en sciences, avenue du Roi, 47, a Bnixelles. 

RA CLOT, H., Conseil en matière de propriété industrielle, 24., rue de l"Évêque, Brux. 

RUMMENS, A., Ingénieur, ancien officier du génie, 74, avenue de Î ette, Ko kelberg . . 

SCHOONJANS, G., Chef des ateliers monétaires, rue H6tel des Monnaies, 64, Brux. 

STILMANT, L., Docteur en médecine, Président de l' Association belge des Invc nteurs. 

STRACKÉ, Aug., Conseiller communal, Hô el d'Allemagne, à Ostende. 

TILMAN de JAER, Propriétaire, 73, avenue de Longchamps, à Bruxelles. 

TOBIANSKY d'ALTOFF, L. Ingénieur: avenue Brugmann, 687, Uccl'.'. 

TOMBEUR, J., Industriel, 34, rue de l'Enseignement, Bruxelles. 

VAN OOSTERZEE, Directeur de lr. Société anonyme le « Phœnix », de Gand, 
65, rue du Prévost, Saint-Gilles. 

W~YLAND, H. Inspecteur provincial de l'Enseignement techn :que du Brabant, 8, 
place Saint-Jran, Biuxelles. 

WIESEMAN, Th., Ingenieur, II, rue de Corrège, Bruxelles. 

Toute la correspondance doit être adressée à M. Werland, Seçrétqire -Général1 
8, Place St-J~an, Bruxelles , 

PROGRAMME 
du Congrès International des Associations d'Inventeurs 

et des Associations d'Artistes Industriels. 

PREMIÈRE PARTIE 

Lois intérieures de chaque Etat. 

A. - Points comm,uns aux brevets d'invention et au;c dessins et modèles industriels. 

I 0 De l'intérêt qu'il y aurait à instituer dans chaque pays un dépôt unique 
et central de toutes les demandes de brevets d'invention et de tous les modèles 
et dessins industriels. 

2° De l'intérêt qu'il pourrait y avoir à remplacer par la licence obligatoire 
la .déchéance pour défaut d'exploitation des brevets d'invention et des dessins 
ou modèles industriels dans les pays où existe l'obligation d'exploiter (el · cela 
comme un acheminement à la suppression totale de cette obligation). 

B. - Points · spéciaux aux brevets d'~nvention. 

I 0 Etude approfondie de l'avis préalable et secret comme constituant 
le meilleur, sinon le seul moyen, à défaut de l'examen préalable et sans les 

dangers de ce dernier, d'assurer aux inventeurs le placement rapide et fruc
tueux de leurs brevets. 

Détermination exacte et précise : 

a) Des conditions de fonctionnement de l'avis préalable et secret en Suisse : 

b) De la portée de la nouvelle loi anglaise (sur l'examen préalable) due à 
l'initiave de M. Lloyd \i\lise. 

2° Etude approfondie de la taxe progressive et modérée telle qu'~lle · est 
organisée notamment par les lois belge et espagnole, en vue principalement de 
l'augmentation du nombre et de la durée des brevets qui doivent résulter de 
ce système. 

3~ La nouveauté absolue, telle qu'elle est requise par certaines lois pour 
la validité du brevet, ne devrait elle pas être remplacée par la nouveauté purement 
relative (dans les cent années précédentes, par exemple), telle- qu'elle est admise 
par d'autres lois ? 

4° Etude des avantages et des inconvénients du secret facultatif réservé 
aux inventeurs pendant un certain temps après 13: déli vranc~ dq l?revet (loi 
ftméricaine; ~oi française du 7 avril Igo2). · 
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C. - Points spéciaux aux œuvres d'art appliquées à l'industrie. 

Etude d'un projet-type de contrat d'édition artistique (plus spécialement 
d'un contrat entre les artistes décorateurs et les sculpteurs modeleurs, d'une 
part, et les éditeurs, d'autre part. 

DEUXIÈME PARTIE 

Droit International. 
Plus spécialement Convention Int-ernationale du 20 mars 1883. 

A. - Points communs aux brevets et aux dessins. 

L'article 4 de la Convention du 20 mars 1883 accorde à celui qui a déposé 
une demande, soit de brevet, soit de dessins ou de modèles industriels, dans 
l'un des Etats contractants, un droit de priori1 é pendant un délai d'un an ou dè 
quatre mois. 

Le droit de priorité ainsi accordé doit-il être considéré comme excluant 
la faculté d'acquérir un droit de possession personnel pendant le délai de 
priorité? 

B. _,_ Point spécial aux brevets d'invention. 

L'inventeur qui dépose dans l'un des pays de l'Union créée par la 
COnventiondu 20 mars 1883 doit-il être astreint à indiquer la date du ·premier 
dépôt qu'il a pu effectuer précédemment dans un autre pays de l'Union ? 

C. - Point spécial aux dessins et modèles industriels. 

Etude d'un dépôt ou enregistrement Intermtional des dessins et modèles 
industriels analogue à l'enregistrement International institué pour les marques 
de fabrique par l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 ? 

D. - Point spécial aux œuvres d'art appliquées à l'industrie. 

Etude de la portée et de~ avantages ·de la loi française du r l mars 1902. 

N .-B. - Le Congrès coïncidant avec nos fêtes nationales procurera de 
nombreuses distractions aux Congressistes munis de leur carte d'identité. 

Cette carte, strictement personnelle, donnera droit : à une réduction 
probable de 50 o/o sur les chemins de fer de l'Etat et sur le Nord-Belge, à 
l'entrée gratuite à !'Exposition universelle de Liége, aux visites collectives, aux 
excursions et séances du Congrès International. 

Il existe en Belgique des abonnements réduits sur les chemins de fer: 

Abonnement de 5 jours coûte 11.50 fr. en 3e classe, 20 fr. en 2e classe 

» 15 » 23 » » 40 fr. . » 

On doit remettre sa photographie au Chef de la station du départ. 

• . . 
des ASSOCIATIONS D'INVENTEURS 

et des ASSOCIATIONS D'ARTISTES INDUSTRIELS 

Sous LE PATRON.AGE DU GOUVERNEMENT 

ET DE LA COMMISSION Û:FFIOIELLE DES CONGRÈS 

BUlLETIN D'ADHESION 

!Je soussigné décfare ad/i_érer au 

cif ssociations d' !noenteurrs et 

gon~ztès !nteztnational de5 

d' cif rrtistes !ndustztiels el 

m'engage à payer [a somme de 

montant de ma cotisation comme Adhérent l .Protecteur 

Délégué 

J:lom et §Prénoms 
Ou Association 

Qualités el litres .............................. ......... .. ........................................................... .. ..... . 

..J;dresse .......................................................................................... : .................. : ........................................ .... ................ ......... .. .............................. .. ... ..... . 

Le ....... .. .. ....... .... .. ............................... ... ... .. .......... .. ....... ...... z90S. 
(Signature) 

La cotisation des Membres protecteurs est de 50 francs, minimum ; celle 
des adhérents et des délégués de IO francs (voir page 2 de la circulaire). 

La carte d'identité et l'horaire seront adressés ultérieurement aux adhé
rents qui auront soldé leur cotisation lors de la .prése•tation du reçu. 

Prière de détacher le bulletin ci-dessus et de l'envoyer à M. WEYLAND, 
Secrétaire Général, 8, Place St-Jean à Bruxelles, qui donnera aux souscrip
teurs tous les renseignements désirables. 

NoTA. -Les noms des Protecteurs :figureront aux comptes rendus de la 
session du Congrès. 
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