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Notifications relatives aux traités 

Traité de Budapest 

Modifications des taxes selon la règle 12.2 du 
Règlement d'exécution du Traité de Budapest 

CULTURE COLLECTION OF ALGAE 
AND PROTOZOA (CCAP) 

La notification suivante, adressée au directeur 
général de l'OMPI par le Gouvernement du Royaume- 
Uni en vertu de la règle Yl.l.a) du Règlement 
d'exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance 
internationale du dépôt des micro-organismes aux fins 
de la procédure en matière de brevets, a été reçue le 
22 avril 1987 et est publiée ci-dessous par le Bureau 
international de l'OMPI en vertu de la règle \2.2.b) 
dudit règlement d'exécution: 

Les taxes payables à la Culture Collection of 
Algae and Protozoa (CCAP) telles que publiées dans 
le numéro de septembre 1982 de Lu Propriété indus- 
trielle sont modifiées comme suit: 

Livres sterling 
Conservation conformément au traité: 
a) souches cryogénisées  600 

b) autres méthodes de conservation.   .taxe à fixer 
sur une base 
individuelle 

Délivrance d'une déclaration sur la 
viabilité, dans les cas où, conformément à 
la règle 10.2, une taxe peut être perçue 50 

Remise d'un échantillon conformément 
à la règle 11.2 ou 11.3      40 

plus les frais 
de port 

Délivrance  d'une  attestation  confor- 
mément à la règle 8.2  20 

Les taxes sont majorées de la taxe à la valeur 
ajoutée, s'il y a lieu. 

(Traduction) 
[Fin du texte de la notification du 
Gouvernement du Royaume-Uni] 

Les taxes qui figurent dans ladite notification seront 
applicables dès le trentième jour à compter de la date 
(31 mai 1987) de la publication desdites taxes dans le 
numéro de mai 1987 de La Propriété industrielle, soit 
dès le 30 juin 1987 (voir la règle I2.2.c) du Règlement 
d'exécution du Traité de Budapest), et remplaceront les 
taxes qui ont été publiées dans le numéro de septembre 
1982 de La Propriété industrielle. 

Communication Budapest No 33 (cette communi- 
cation/ait l'objet de la notification Budapest No 59 du 
7 mai 1987). 
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Etudes 

Le contentieux des brevets aux Etats-Unis d'Amérique 

de M.M. Lucas*, D.W. Martens** et 
T.F. Smegal, Jr.*** 

Aperçu du système juridictionnel de règlement 
des litiges en matière de contrefaçon 

de brevets aux Etats-Unis d'Amérique 

(M.M. LUCAS) 

* Magistrat à la Cour suprême de l'Etat de Californie. 
** Avocat, Newport Beach. 
*** Avocat, San Francisco. 



ETUDES 193 

 

Jugement par jury et jugement par magistrat 
dans les actions en matière de brevets 

(T.F. SMEGAL, Jr.) 
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ETUDES 195 

Appréciation de la contrefaçon dans les 
procédures judiciaires en matière de brevets 

(D.W. MARTENS) 



196 LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - MAI 1987 

Appréciation de la validité dans les procédures 
judiciaires en matière de brevets 

(D.W. MARTENS) 

Ouverture de la procédure contentieuse 
en matière de brevets 

(D.W. MARTENS) 



ETUDES 197 

Ordonnances avant dire droit 

(D.W. MARTENS) 



198 Ei PROPRIETE INDUSTRIELLE - MAI 1987 

L'investigation dans le cadre des procédures 
judiciaires en matière de brevets 

(T.F. SMEGAL, Jr.) 



ETUDES 199 



200 L.4 PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - MAI 1987 

 



ÉTUDES 201 

Procédure de mise en état 

(M.M. LUCAS) 



202 LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - MAI 1987 

Arbitrage des différends en matière de brevets: 
la législation sur l'arbitrage en matière 
de brevets aux Etats-Unis d'Amérique 

(T.F. SMEGAL, Jr.) 



ETUDES 203 



204 LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - MAI 1987 



ETUDES 205 

Procédure de conciliation 

(M.M. LUCAS) 



206 LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - MAI 1987 

Jugement en forme simplifiée 

(M.M. LUCAS) 

Redélivrance/Réexamen 

(T.F. SMEGAL, Jr.) 



ETUDES 207 



208 LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - MAI 1987 

La phase du jugement 

(D.W. MARTENS) 



ETUDES 209 



210 LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - MAI 1987 

 



ETUDES 211 

Moyens de réparation en cas de contrefaçon 

(D.W. MARTENS) 



212 LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - MAI 1987 



ETUDES 213 

Recours contre la décision de 
première instance 

(D.W. MARTENS) 
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215 

Nouvelles diverses 

LAOS 

Chef du Département de la propriété industrielle 

Nous apprenons que M. Pho Muangnalad a été nommé Chef du 
Département de la propriété industrielle. 

URUGUAY 

Directeur du Centre national 
de la propriété industrielle 

Nous apprenons que M. Agustin Julio Prat Gutierrez a été nommé 
Directeur du Centre national de la propriété industrielle. 

OAPI 

Directeur général de l'Organisation 
africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) 

Nous apprenons que M. Vincent Efon a été nommé Directeur 
général de l'OAPI. 
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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 

4 et 5 juin (Ithaca, N.Y.) — Symposium sur la protection des inventions biotechnologiques 
11-19 juin (Washington) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupes de travail sur les questions spéciales et 

sur la planification 
15 et 16 juin (Genève) — Symposium sur la mise en oeuvre effective des droits de propriété industrielle 
22-26 juin (Genève) — Union de Madrid : Groupe de travail sur les liens entre l'Arrangement de Madrid et le projet de marque communautaire 

(européenne) 
22-30 juin (Genève) — Union de Berne : Comité exécutif (session extraordinaire) (tenant, pour l'examen de certaines questions, des réunions 

communes avec le Comité intergouvememental de la Convention universelle sur le droit d'auteur) 
29 juin - 3 juillet (Genève) — Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (troisième session) 
ler-3 juillet (Genève)  — Convention de Rome: Comité intergouvernemental (session ordinaire) (convoqué conjointement avec le BIT et 

l'Unesco) 
2-4 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) : Groupe de travail sur l'information en matière de 

brevets en faveur des pays en développement 
7-11 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération technique du Traité de 

coopération en matière de brevets (PCT/CTC) 
14-19 et 22 septembre (Genève) — Réunion consultative sur la révision de la Convention de Paris (quatrième session) 

21-30 septembre (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, Budapest, TRT, Vienne et Berne ; Conférences de représentants des Unions de Paris, 
La Haye, Nice et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne; Comité des directeurs de l'Union de Madrid ; Conseil de l'Union de 
Lisbonne): sessions ordinaires 

5-9 octobre (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres des arts appliqués (convoqué conjointement avec l'Unesco) 

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 

3 et 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 
1987 

2-4 juin (Bamberg) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères 

10-12 juin (Copenhague) — Groupe de travail technique sur les systèmes d'automatisation et les programmes d'ordinateur 

17 et 18 juin (Genève) — Comité administratif et juridique 

23-25 juin (Genève) — Groupe de travail technique sur les plantes agricoles 

13 et 14 octobre (Genève) — Comité technique 

15 et 16 octobre (Genève) — Comité administratif et juridique 
17 octobre (Genève) — Sous-groupe «biotechnologie» 

19 octobre (Genève) — Comité consultatif 

20 et 23 octobre (Genève) — Conseil 

21 et 22 octobre (Genève) — Réunion avec les organisations internationales 
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Autres réunions 
concernant la propriété industrielle 

1987 

ler-5 juin (Vienne) — Organisation européenne des brevets: Conseil d'administration 

7-11 juin (Dublin) — Union des praticiens européens en propriété industrielle: Congrès 
8-12 juin (Sofia) — Groupe national bulgare de l'AIPPI: Colloque international «Protection de la propriété industrielle et promotion de la 

coopération économique» 
16-19 juin (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle : Séminaire sur les licences et le transfert de technologie (premier 

module: Contrats de licence et de transfert de technologie) 

20-22 juillet (Cambridge) — Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle: Réunion 
annuelle 

ler-4 septembre (Warwick) — British Library Japanese Information Service: Conférence internationale sur l'information japonaise en matière de 
science, de technologie et de commerce 

4-6 septembre (Stockholm) — Ligue internationale du droit de la concurrence : Journées d'études 
22-25 septembre (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle: Séminaire sur les licences et le transfert de technologie 

(second module: Stratégie et procédures des transferts de technologie) 
7-11 décembre (Munich) — Organisation européenne des brevets: Conseil d'administration 

1988 

27 juin - 1er juillet (Cannes) — Fédération internationale des conseils en propriété industrielle: Congrès mondial 

15-18 septembre (Angers) — Ligue internationale du droit de la concurrence: 30e Congrès 
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