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Unions internationales 
::•:..:.    . .......•• 

Traité de Genève (découvertes scientifiques) 

Ratification 

MAROC 

Le Gouvernement du Maroc a déposé le 4 juin 1981 
son instrument de ratification du Traité de Genève 
concernant l'enregistrement international des décou- 
vertes scientifiques, adopté à Genève le 3 mars 1978. 

La date d'entrée en vigueur du Traité de Genève 
sera notifiée lorsque le nombre requis de ratifications 
ou d'adhésions, tel que prévu par l'article 17.1) 
dudit Traité, sera atteint. 

Notification   Genève 
N°2,  du 11 juin 1981. 

(découvertes   scientifiques) 

Obtentions végétales 

Convention internationale 
pour la protection des obtentions végétales 

l 

Ratification 

IRLANDE 

Le Gouvernement de l'Irlande a déposé le 19 mai 
1981 son instrument de ratification de la Convention 
internationale pour la protection des obtentions 
végétales (UPOV) du 2 décembre 1961, revisée à 
Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978. 

Pour déterminer sa part contributive dans le 
montant total des contributions annuelles au budget 
de l'UPOV, le nombre d'unités applicable à l'Irlande 
est de un. 

La date d'entrée en vigueur de ladite Convention 
internationale fera l'objet d'une notification spéciale 
lorsque le nombre requis de ratifications, d'accepta- 
tions,   d'approbations   ou   d'adhésions   sera   atteint 

conformément à l'article 33.1) de ladite Convention 
internationale. 

Notification UPOV N°  18, du 29 mai 1981. 

II 

Ratification de l'Acte du 23 octobre 1978 

SUISSE 

Le Gouvernement de la Suisse a déposé le 17 juin 
1981 son instrument de ratification de l'Acte du 
23 octobre 1978 de la Convention internationale pour 
la protection des obtentions végétales (UPOV). 

La date d'entrée en vigueur de ladite Convention 
internationale fera l'objet d'une notification spéciale 
lorsque le nombre requis de ratifications, d'accepta- 
tions, d'approbations ou d'adhésions sera atteint 
conformément à l'article 33.1) de ladite Convention 
internationale. 

Notification UPOV N°  19, du 19 juin 1981. 
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Etudes générales 

La contrefaçon indirecte 
aux Etats-Unis d'Amérique: 

théorie, application et évolution * 

A. S. ODDI ** 

* Le présent article constitue le second volet d'une étude 
dont la première partie a été publiée dans le numéro de juin 1981 
de la présente revue. 

** Professeur de droit, Northern Illinois University. 
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Le Centre d'études internationales de la 
propriété industrielle 

(CEIPI) 

J. J. BURST * 

* Directeur  général   du   Centre  d'études  internationales 
de la propriété industrielle, Strasbourg. 
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louvelles diverses 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

« Commissioner of Parents and Trademarks » 

Nous  apprenons  que   M.  Gerald  J.   Mossinghoff a  été 
nommé Commissioner of Patents and Trademarks. 

Calendrier i :     , 
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.) 

1981 

7 au 10 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur l'ùiforma- 
tion en matière de brevets pour les pays en développement 

10 au 18 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur la pla- 
nification 

24 et 25 septembre (Nairobi) — Traité concernant la protection du symbole olympique — Conférence diplomatique 
28 septembre au 24 octobre (Nairobi) — Revision de la Convention de Paris — Conférence diplomatique 
14 au 16 octobre (Bogota) — Comité d'experts sur les modalités d'application des dispositions types de législation nationale sur les 

aspects propriété intellectuelle de la protection des expressions du folklore dans les Etats de l'Amérique latine et des Caraïbes (convoqué 
conjointement avec l'Unesco) 

19 au 23 octobre (Kingston) — Séminaire régional sur le droit d'auteur pour les Etats anglophones des Caraïbes (convoqué conjointement 
avec l'Unesco) 

4 au 6 novembre (Belgrade) — Conférence internationale — L'activité inventive comme facteur du développement de la technologie dans 
les pays en développement (organisée par l'Association yougoslave des innovateurs et des auteurs d'améliorations techniques avec le 
concours de l'OMPI) 

9 au 13 novembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération technique 
duPCT 

11 au 13 novembre (Genève) — Convention de Rome — Comité intergouvernemental (convoqué conjointement avec le BIT et l'Unesco) 
16 au 24 novembre (Genève) — Organes directeurs (Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI, Assemblées 

des Unions de Paris, Madrid, La Haye, Nice, Lisbonne, Locarno, IPC, PCT, TRT, Budapest et Berne; Conférences de représentants 
des Unions de Paris, La Haye, Nice et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne; Comité des Directeurs de l'Union de 
Madrid; Conseil de l'Union de Lisbonne) 
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( 

26 an 28 novembre (New Delhi) — Séminaire régional sur le droit d'auteur pour les Etats de l'Asie et du Pacifique (convoqué conjointe- 
ment avec l'Unesco) 

30 novembre au 7 décembre (New Delhi) •— Union de Berne — Comité exécutif — Session extraordinaire (tenant, pour l'examen de cer- 
taines questions, des réunions communes avec le Comité intergouvememental de la Convention universelle sur le droit d'auteur) 

7 au 11 décembre (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité d'experts 

1982 

22 au 25 février (Colombo) — Symposium sur l'utilisation et l'utilité des marques dans les pays de la région de l'Asie et du Pacifique 
27 septembre au 5 octobre (Genève) — Organes directeurs (Comité de coordination de l'OMPI; Comités exécutifs des Unions de Paris 

et Berne) 

Réunions de l'UPOV 
1981 

8 au 10 septembre (Wädenswil) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères 
22 au 25 septembre (Wageningen) — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières 
6 au 8 octobre (Antibes) — Groupe de travail technique sur les plantes ornementales 
12 au 14 octobre (Genève) — Comité administratif et juridique 
14 au 16 octobre (Genève) — Comité technique 
9 novembre (Genève) — Comité consultatif 
10 novembre (Genève) — Symposium de 1981 
10 au 12 novembre (Genève) — Conseil 

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

1981 

Association interaméricaine de la propriété industrielle — 18 au 21 octobre (Acapulco) — Congrès 
Fédération internationale des conseils en propriété industrielle — 5 au 9 octobre (Edimbourg) — Congrès 
Pacific Industrial Property Association — 4 au 6 novembre (New York) — Congrès international 
Pharmaceutical Trade Marks Group — 8 et 9 octobre (Turin) — 23e Conférence 
Organisation européenne des brevets — 1er au 4 décembre (Munich) — Conseil d'administration 
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