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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

JORDANIE 

Adhésion à la Convention OMPI 

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle a notifié aux gouvernements des pays 
invités à la Conférence de Stockholm que le Gouvernement du 
Royaume hachémite de Jordanie avait déposé, le 12 avril 1972, 
son instrument d'adhésion, en date du 21 février 1972, à la 
Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI). 

En application de l'article 15.2), la Convention instituant 
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
entrera en vigueur, à l'égard du Royaume hachémite de Jor- 
danie, trois mois après la date de dépôt de l'instrument 
d'adhésion, soit le 12 juillet 1972. 

Notification OMPI N°  37, du 17 avril 1972. 

CONVENTIONS ADMINISTRÉES PAR L'OMPI 

Etats signataires de la Convention pour la protection des producteurs de phonogramm 
contre la reproduction non autorisée de leurs phonogranunes 

es 

Nous portons à la connaissance de nos lecteurs qu'à l'expi- 
ration du délai imparti par l'article 9 (soit le 30 avril 1972), 
la Convention a été signée par les Etats suivants: 

— Allemagne (République fédérale), Brésil, Canada, Colom- 
bie, Danemark, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amé- 
rique, France, Inde, Iran, Israël, Italie, Luxembourg, 
Mexique, Monaco, Nicaragua, Royaume-Uni, Saint-Siège, 
Suède, Suisse, Uruguay, Yougoslavie, le 29 octobre 
1971; 

— Kenya, le 4 avril 1972; Finlande et Japon, le 21 avril 
1972; Autriche, Liechtenstein, Norvège et Panama, le 
28 avril 1972; Philippines, le 29 avril 1972; 
soit au total 31 Etats. 

Lorsque ces signatures auront été officiellement notifiées 
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Pro- 
priété Intellectuelle, celui-ci en informera les Etats intéressés, 
conformément aux dispositions de l'article 13.4) de la Con- 
vention. 
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ÉTUDES GÉNÉRALES 

Quelques considérations d'ordre général snr la récente Convention de Genève 
pour la protection des phonogrammes 

par Valerio De SANCTIS * 
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CORRESPONDA NCE 

Lettre de Suède 
par Stig STRÖMHOLM * 

•



CORRESPONDANCE 117 



118 LE DROIT D'AUTEUR — MAI 1972 



CORRESPONDANCE 119 



120 LE DROIT D'AUTEUR — MAI 1972 



CORRESPONDANCE 121 

 



122 LE DROIT D'AUTEUR — MAI 1972 



CALENDRIER 123 

CALENDRIER 

Réunions organisées par FOMPI 

S au 9 juin 1972 (La Haye) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité ad hoc mixte 

26 juin au 7 juillet 1972 (La Haye) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail I du Comité ad hoc mixte 

5 au 7 juillet 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique 

10 au 14 juillet 1972 (La Haye) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail III du Comité ad hoc mixte 

4 au 8 septembre 1972 (Londres) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail II du Comité ad hoc mixte 

U au 15 septembre 1972 (Londres) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail V du Comité ad hoc mixte 

20 an 22 septembre 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité plénier 

21 et 22 septembre 1972 (Genève) — Comité intergouvememental établi par la Convention de Rome (droits voisins) — Session extraordinaire 
But: Délibérations sur diverses questions de droits voisins — Invitations: Allemagne  (Rép. féd.), Brésil, Danemark, Mexique,  Niger, Royaumi>- 
Uni — Observateurs: Congo, Costa Rica, Equateur, Fidji, Paraguay, Suède,  Tchécoslovaquie:  organisations  intergouvemementales  et  interna- 
tionales non gouvernementales intéressées — Note: Réunion convoquée conjointement avec le Bureau international du travail et l'Unesco 

25 au 29 septembre 1972 (Berne) — Classification internationale des brevets (B?C) — Groupe de travail IV du Comité ad hoc mixte 

25 au 30 septembre 1972 (Genève) — Comité de coordination de FOMPI, Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne, Assemblées des Unions 
de Madrid, Lisbonne et Locarno 

2 au 9 octobre 1972 (Genève) — Traité de coopération en matière de brevets (PCT) — Comités intérimaires et Sous-comité permanent du Comité 
intérimaire de coopération technique 
Membres des Comités intérimaires: Etats signataires du PCT — Observateurs: Organisations intergouvernementales et internationales non gou- 
vernementales intéressées — Membres du Sous-comité permanent: Allemagne (Rép. féd.), Autriche, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suède, Union soviétique, Institut international  des brevets — Observateur: Brésil 
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9 au 13 octobre 1972 (Genève) — Comité d'experts chargé d'étudier une loi-type pour les pays en voie de  développement concernant les appella- 
tions d'origine 
But: Etude d'un projet de loi-type — Invitations: Pays en voie de développement, membres  de  l'Organisation des Nations  Unies — Observa- 
teurs: Organisations intergouvemementales et internationales non gouvernementales intéressées 

9 au 13 octobre 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation 

16 au 20 octobre 1972 (Nairobi) — Séminaire africain sur la propriété intellectuelle 

16 au 20 octobre 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des techniques perfectionnées sur ordinateur 

23 au 27 octobre 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des systèmes communs 

23 au 27 octobre 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité consultatif pour les systèmes de coopération 

30 octobre au 3 novembre 1972 (Genève) — Comité d'experts pour une convention sur les licences de brevets 

20 au 24 novembre 1972 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Bureau du Comité ad hoc mixte 

27 novembre au 1" décembre 1972 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité ad hoc mixte 

13 au  15 décembre 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique 

7 mai au 2 juin 1973 (Vienne) — Conférence diplomatique concernant: (a)  l'enregistrement international des marques, (b) la classification interna- 
tionale des éléments figuratifs des marques, (c) la protection des caractères typographiques 

24 septembre au 2 octobre 1973 (Genève) — Organes administratifs de l'OMPI  (Assemblée  générale, Conférence, Comité  de  coordination)  et  des 
Unions de Paris, Berne. Nice et Lisbonne (Assemblées, Conférences de représentants. Comités exécutifs) 

Réunions de FUPOV 

7 et 10 novembre 1972 (Genève) — Conférence diplomatique 
But: Modification de la Convention 

8 et 9 novembre 1972 (Genève) — Conseil 

2 au 6 juillet 1973 (Londres/Cambridge) — Symposium sur les droits d'obtenteur 

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

9 et 10 juin 1972 (Copenhague) — Fédération internationale des associations d'inventeurs — Assemblée annuelle 

19 au 30 juin 1972 (Luxembourg) — Conférence intergouvemementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets 

3 au 7 juillet 1972 (Paris) — Association littéraire et artistique internationale — Réunion de travail 

4 au 6 juillet 1972 (La Haye) — Institut international des brevets — Conseil d'administration 

16 au 21 octobre 1972 (Mexico) — Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs — Congrès 

23 au 26 octobre 1972 (La Haye) — Institut international des brevets —  Conseil d'administration 

12 au 18 novembre 1972 (Mexico) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — Congrès 

11 au 15 décembre 1972 (La Haye) — Institut international des brevets — Conseil d'administration 

20 au 26 mai 1973 (Rio de Janeiro) — Chambre de commerce internationale — Congrès 
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