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Livres et articles 

Notice bibliographique 

Banques de données et droit d'auteur. Le droit des affaires — 
Propriété intellectuelle. Publications de l'Institut de re- 
cherche en propriété intellectuelle Henri Desbois 
(IRPI). Un volume de 180 pages. Librairies techniques, 
Tardy Quercy S.A., Cahors, 1987. 

"Banques de données et droit d'auteur", c'est le titre qui a 
été choisi pour l'ouvrage consacré à la journée du colloque 
organisé à Paris le 27 novembre 1986 par l'Institut de recher- 
che en propriété intellectuelle Henri Desbois (IRPI) et qui 
contient les exposés, les discussions et le rapport de synthèse 
qui y furent présentés. 

Ce livre, qui se termine par un certain nombre d'annexés, 
présente les interventions de sept éminents spécialistes : 
"Quelques aspects des enjeux" par M. Jean Martin; "Eten- 
due de la protection par le droit d'auteur : les données proté- 

gées — le traitement des données" par M. Michel Vivant; 
"Gestion et exercice des droits d'auteur dans les banques de 
données : modes d'exploitation des données" par M. Franck 
Cavanagh ; "Protection par le droit d'auteur ou protection sui 
generis" par M. André Kerever; "Grandes orientations du 
droit d'auteur dans les Etats membres de la C.E.E. en matière 
de banques de données" par M. Franck Götzen; "Banques de 
données et droit d'auteur aux Etats-Unis" par Mme Jane C. 
Ginsburg; "Droit communautaire" par M. Bernhard Posner; 
et le rapport de synthèse par M. Pierre Catala. 

La compilation des exposés et des interventions contenus 
dans cet ouvrage donne un aperçu précieux des différents 
aspects de la protection des banques de données. 

P.C.M. 
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Calendrier des réunions 

Réunions de l'OMPI 

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.) 

1987 

2-6 novembre (Genève) — Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions 
(quatrième session) 

23 novembre - 4 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) : Groupe de travail 
sur l'information en matière de recherche 

2-4 décembre (Genève) — Comité consultatif commun Unesco-OMPI sur l'accès des pays en développement aux oeuvres protégées 
par le droit d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco) 

7-11 décembre (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres imprimées (convoqué conjointement avec 
l'Unesco ) 

Réunions de l'UPOV 

1988 

7-9 juin (Edimbourg) — Groupe de travail technique sur les systèmes d'automatisation et les programmes d'ordinateur 
14-17 juin (Wageningen) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères 
20-24 juin (Meile) — Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers 
28 juin - 1er juillet (Hanovre) — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières, et Sous-groupes 
5-8 juillet (Surgères) — Groupe de travail technique sur les plantes agricoles 

Autres réunions en matière de droit d'auteur et/ou de droits voisins 

Organisations non gouvernementales 

1988 

25-26 janvier (Cannes) — Association internationale des avocats du monde et des industries du spectacle : Réunion des avocats 
internationaux du MIDEM 

21-25 mars (Locarno) — Société internationale pour le droit d'auteur (INTERGU) : Congrès 
9-11 mai (Tel-Aviv) — Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC) : Commission juridique et 

de législation 
12-17 juin (Londres) — Union internationale des éditeurs (UIE) : Congrès 
6-7 octobre (Munich) — Association littéraire et artistique internationale ( ALAI) : Journées d'étude 
14-20 novembre (Buenos Aires) — Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC) : Congrès 

1989 

26-30 septembre (Québec) — Association littéraire et artistique internationale (ALAI) : Congrès 
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