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Notifications relatives aux traités 

Convention de Paris 

Nouveau membre de l'Union de Paris 

BANGLADESH 

Le Gouvernement du Bangladesh a déposé le 
29 novembre 1990 son instrument d'adhésion à la 
Convention de Paris pour la protection de la proprié- 
té industrielle du 20 mars 1883, révisée à Stockholm 
le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979. 

Ledit instrument d'adhésion contient également la 
déclaration suivante : 

«Conformément à  l'alinéa 2)  de  l'article 28 
de   ladite  Convention,  le  Gouvernement de  la 

République populaire du Bangladesh déclare qu'il 
ne se considère pas lié par les dispositions de 
l'alinéa 1) de l'article 28 de ladite Convention.» 
(Traduction) 

Le Bangladesh n'était pas jusqu'alors membre de 
l'Union   internationale   pour   la   protection   de   la 
propriété industrielle (Union de Paris) fondée par la ( 
Convention de Paris. 

La Convention de Paris révisée à Stockholm le 
14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979 entrera 
en vigueur à l'égard du Bangladesh le 3 mars 1991. 
Dès cette date, le Bangladesh deviendra membre de 
l'Union de Paris. 

Pour déterminer sa part contributive dans le 
budget de l'Union de Paris, le Bangladesh sera rangé 
dans la classe S. 

Notification Paris N" 122, du 3 décembre 
1990. 



ETUDES 429 

La Loi pour le renforcement de la protection 
de la propriété intellectuelle et pour la lutte 

contre la piraterie de produits 

D. BROUER* 

* Chef de division au Ministère fédéral de la justice, Bonn. 
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ETUDES 435 

possible, mais aussi nécessaire, d'apporter sur le plan 
de la législation nationale. Elle renforce la position 
des titulaires de droits tout en protégeant les intérêts 
légitimes des concurrents. Elle établit ainsi les condi- 
tions préalables nécessaires d'une lutte efficace, sur 
le plan national, pontre les atteintes à la propriété 
intellectuelle. Cependant, les lois nationales ne 
peuvent qu'améliorer le cadre juridique d'une lutte 
efficace contre la contrefaçon et la piraterie. C'est 
ensuite aux titulaires de droits et donc à l'économie 
qu'il appartiendra au premier chef de mettre en 
œuvre dans chaque cas particulier les moyens légaux 

disponibles contre les auteurs d'atteintes aux droits. 
Le législateur ne peut décharger le titulaire de son 
devoir de défendre sa propriété intellectuelle. En 
outre, les milieux commerciaux sont instamment 
invités à considérer dans leur propre intérêt la 
contrefaçon et la piraterie comme ce qu'ils sont : un 
manque de solidarité et une forme particulièrement 
dangereuse de criminalité commerciale. C'est pour- 
quoi il importe que les milieux commerciaux aient 
eux-mêmes un comportement solidaire et qu'ils 
respectent les droits de propriété intellectuelle des 
concurrents. 
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La coopération internationale 
à l'Office chinois des brevets 

MA YAOYANG* 

* Directeur adjoint, Ie division du Département de la 
coopération internationale de l'Office chinois des brevets, 
Beijing. 
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NOUVELLES DIVERSES 439 

EQUATEUR SOUDAN 

Directeur national 
de la propriété industrielle 

Nous apprenons que M. Carlos Larreategui a été 
nommé Directeur national de la propriété indus- 
trielle. 

Directeur général 
de V enregistrement commercial 

Nous apprenons que M. A. Rahman Ibrahim 
Elkhalifa a été nommé Directeur général de l'enre- 
gistrement commercial. 

HONDURAS THAÏLANDE 

Directrice de l'enregistrement 
de la propriété industrielle 

Nous apprenons que Mme Bessy V. Aguilar Canta- 
rero a été nommée Directrice de l'enregistrement de la 
propriété industrielle. 

Directeur général du Département 
de V enregistrement commercial 

Nous apprenons que M. Kunying Chalermsag 
Nagswasdi a été nommé Directeur général du Dépar- 
tement de l'enregistrement commercial. 

MALTE 

Contrôleur de la propriété industrielle 

Nous apprenons que M. Lawrence Coppini a été 
nommé Contrôleur de la propriété industrielle. 
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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.) 

1991 

15-18 avril (Genève) 

3-28 juin (La Haye) 

ler-4 juillet (Genève) 

23 septembre - 2 octobre (Genève) 

Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en 
rapport avec le droit d'auteur et les droits voisins (neuvième session) 
Le comité examinera et évaluera les activités menées dans le cadre du Programme permanent 
de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec le droit d'auteur 
et les droits voisins depuis sa dernière session (avril 1989) et fera des recommandations sur 
l'orientation future de ce programme. 
Invitations : Etats membres du comité et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'Orga- 
nisation des Nations Unies qui ne sont pas membres du comité ainsi que certaines organisa- 
tions. 

Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité complétant la Convention de 
Paris en ce qui concerne les brevets 
Cette conférence diplomatique négociera et adoptera un traité complétant la Convention de 
Paris en ce qui concerne les brevets (traité sur le droit des brevets). 
Invitations : Etats membres de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs, Etats membres de 
l'OMPI qui ne sont pas membres de l'Union de Paris ainsi que certaines organisations. 

Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en 
rapport avec la propriété industrielle (quatorzième session) 
Le comité examinera et évaluera les activités menées dans le cadre du Programme permanent 
de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec la propriété 
industrielle depuis sa dernière session (mai-juin 1989) et fera des recommandations sur l'orien- 
tation future de ce programme. 
Invitations : Etats membres du comité et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'Orga- 
nisation des Nations Unies qui ne sont pas membres du comité ainsi que certaines organisa- 
tions. 

Organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI (vingt-deuxième 
série de réunions) 
Tous les organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI se réunissent en 
sessions ordinaires une fois tous les deux ans, les années impaires. Lors des sessions de 1991, 
les organes directeurs auront entre autres à passer en revue et à évaluer les activités menées 
depuis juillet 1990 ainsi qu'à examiner et à adopter le projet de programme et de budget pour 
l'exercice biennal 1992-1993. 
Invitations : Etats membres de l'OMPI ou des unions et, en qualité d'observateurs, autres Etats 
membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que certaines organisations. 

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

1991 

4-19 mars (Genève) Conférence diplomatique de révision de la Convention UPOV 

Invitations : Etats membres de l'UPOV et, sans droit de vote, Etats membres de l'Organisation 
des Nations Unies qui ne sont pas membres de l'UPOV ainsi que, en qualité d'observateurs, 
certaines organisations. 
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18 mars (Genève) 

21 et 22 octobre (Genève) 

23 octobre (Genève) 

24 et 25 octobre (Genève) 

Comité consultatif (quarante-troisième session) 
Le comité étudiera notamment la politique de l'UPOV dans ses relations avec les pays en 
développement. 
Invitations : Etats membres de l'UPOV. 

Comité administratif et juridique 
Invitations: Etats membres de  l'UPOV et, en qualité d'observateurs, certains Etats non 
membres et organisations intergouvernementales. 

Comité consultatif (quarante-quatrième session) 
Le comité préparera la vingt-cinquième session ordinaire du Conseil. 
Invitations : Etats membres de l'UPOV. 

Conseil (vingt-cinquième session ordinaire) 
Le Conseil examinera les rapports sur les activités de l'UPOV en 1990 et durant la première 
partie de 1991 et approuvera le programme et budget pour la période biennale 1992-1993. 
Invitations : Etats membres de  l'UPOV et,  en qualité d'observateurs, certains Etats non 
membres et organisations intergouvernementales. 

Autres réunions concernant la propriété industrielle 

1991 

15-20 septembre (Lucerne) 

30 septembre - 4 octobre (Harrogate) Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) : Congrès. 

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) : Conseil des 
Présidents. 
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