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Convention OMPI 

Ratification 

INDONESIE 

Le Gouvernement de l'Indonésie a déposé le 
18 septembre 1979 son instrument de ratification de 
la Convention instituant l'Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle (OMPI), signée à Stockholm 
le 14 juillet 1967. 

La Convention OMPI entrera en vigueur à l'égard 
de l'Indonésie le 18 décembre 1979. 

Notification OMPI N°  107, du 20 septembre 1979. 

Convention de Paris 

Ratification de l'Acte de Stockholm (1967) 
(à l'exception des articles 1 à 12) 

INDONESIE 

Le Gouvernement de l'Indonésie a déposé le 18 sep- 
tembre 1979 son instrument de ratification de l'Acte 
de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de 
Paris pour la protection de la propriété industrielle 
du 20 mars 1883, avec la déclaration selon laquelle 
sa ratification n'est pas applicable aux articles 1 à 12. 

En outre, cet instrument de ratification contient 
une réserve selon laquelle « la République d'Indonésie 
estime que pour tout différend devant être porté 
devant la Cour internationale de justice, l'accord de 
toutes les parties au différend sera nécessaire dans 
chaque cas ». (Traduction) 

Pour déterminer sa part contributive dans le budget 
de l'Union de Paris, l'Indonésie sera rangée dans la 
classe VI. 

L'Acte de Stockholm (1967), à l'exception des 
articles 1 à 12, entrera en vigueur à l'égard de l'Indo- 
nésie le 20 décembre 1979. 

Notification Paris N°  95, du 20 septembre 1979. 
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La réforme de la législation française 
sur les brevets d'invention 

G. VIANÈS * 

* Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle 
(INPI) — Paris. 
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L'application en France du PCT 
et de la Convention sur le brevet européen 

P. FRESSONNET* 

* Directeur adjoint honoraire de l'Institut national de la 
propriété industrielle (INPI), Paris; consultant auprès de 
l'Organisation européenne des brevets (OEB). 
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Nouvelles diverses 

HONGRIE 

Président de l'Office nationald'inventions 

Nous apprenons que le Dr Gyula Pusztai a été nommé Pré- 
sident de l'Office national d'inventions. 

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.) 

1979 
5 au 9 novembre (Buenos Aires) — Coopération pour le développement (droit d'auteur) — Séminaire latino-américain sur le droit d'auteur 

(convoqué conjointement avec l'Unesco) 
26 novembre au 13 décembre (Madrid) — Conférence diplomatique sur la double imposition des redevances de droits d'auteur (convoquée 

conjointement avec l'Unesco) 
27 au 30 novembre (Genève) — Union de Paris — Groupe d'experts sur le logiciel 
10 au 14 décembre (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité d'experts 

1980 
7 au 9 janvier (Genève) — Coopération pour le développement (droit d'auteur) — Groupe de travail sur la protection du folklore (convoqué 

conjointement avec l'Unesco) 
14 au 17 janvier (Genève) — Groupe de travail sur les aspects de propriété industrielle de la protection du consommateur 
28 janvier au 1er février (Paris) — Comité d'experts sur le statut type des sociétés d'auteurs (convoqué conjointement avec l'Unesco) 
4 février au 4 mars (Genève) — Revision de la Convention de Paris — Conférence diplomatique 

Réunions de PUPOV 
1979 
12 au 14 novembre (Genève) — Comité technique 
15 et 16 novembre (Genève) — Comité administratif et juridique 

Réunions d'autres organisations internationales 
s'occupant de propriété industrielle 

1979 
Organisation européenne des brevets — 27 au 29 novembre (Munich) — Conseil d'administration 
Communautés européennes 
Groupe de travail « Marque communautaire » de la Commission des Communautés européennes 

5 au 7 novembre et 10 au 13 décembre (Bruxelles) 
United States Trademark Association — 11 au 13 novembre (Londres) — USTA Forum on "Trademark Law and Practice in the United 

States" 

1980 
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle —  16 au 21 novembre (Buenos Aires) — 31e Congrès 
Licensing Executives Society — 28 au 30 avril (Genève) — Conférence internationale sur les licences et l'ordre économique mondial, 

la responsabilité en matière de produits et de procédés, et les nouvelles tendances relatives au transfert des techniques 
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