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ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

CONGO

Application des clauses transitoires (privilège de cinq ans)
de 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 la notification déposée
par le Gouvernement de la République populaire du Congo et
aux termes de laquelle celui-ci entend se prévaloir des dispositions de l'article 21.2) de la Convention.
Cette notification prend effet à la date de sa réception,
soit le 23 janvier 1973.

En application dudit article, la République populaire du
Congo, qui est membre de l'Union de Paris et de l'Union de
Berne mais n'est pas encore devenue partie à la Convention
OMPI, pourra, jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans
à compter de la date de l'entrée en vigueur de ladite Convention, c'est-à-dire jusqu'au 26 avril 1975, exercer les mêmes
droits que si elle y était partie.
Notification OMPI N° 41, du 26 janvier 1973.

UNION DE BERNE
Application des clauses transitoires (privilège de cinq ans) de l'Acte de Paris
de la Convention de Berne
CAMEROUN
Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle a notifié aux gouvernements des pays
membres de l'Union de Berne la notification déposée par le
Gouvernement de la République unie du Cameroun et aux
termes de laquelle celui-ci entend se prévaloir des dispositions
de l'article 38.1) de l'Acte de Paris (1971) de la Convention
de Berne.
Cette notification prend effet à la date de sa réception,
soit le 29 décembre 1972.

En application dudit article, la République unie du Cameroun, qui est membre de l'Union de Berne, pourra, jusqu'à
l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date
de l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), c'est-àdire jusqu'au 26 avril 1975, exercer les droits prévus par les
articles 22 à 26 de l'Acte de Stockholm de la Convention de
Berne, comme si elle était liée par ces articles.
Notification Berne N° 41, du 26 janvier 1973.

CONGO
Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle a notifié aux gouvernements des pays
membres de l'Union de Berne la notification déposée par le
Gouvernement de la République populaire du Congo et aux
termes de laquelle celui-ci entend se prévaloir des dispositions
de l'article 38.1) de l'Acte de Paris (1971) de la Convention
de Berne.
Cette notification prend effet à la date de sa réception,
soit le 23 janvier 1973.

En application dudit article, la République populaire du
Congo, qui est membre de l'Union de Berne, pourra, jusqu'à
l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date
de l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), c'est-àdire jusqu'au 26 avril 1975, exercer les droits prévus par les
articles 22 à 26 de l'Acte de Stockholm de la Convention de
Berne, comme si elle était liée par ces articles.
Notification Berne N° 42, du 26 janvier 1973.

CONVENTIONS ADMINISTRÉES PAR L'OMPI
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ROYAUME-UNI

Déclaration concernant l'application de la Convention de Berne
au territoire de Hong Kong
Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) a notifié aux gouvernements
des pays membres de l'Union de Berne que, se référant à son
adhésion en date du 26 février 1969 limitée aux articles 22 à
38 et en application des dispositions des articles 31 et 32.1)
de l'Acte de Stockholm de la Convention de Berne, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande

du Nord avait déclaré que la Convention telle que revisée à
Bruxelles le 26 juin 1948 est applicable au territoire de Hong
Kong.
En application de l'article 31.3)aj de l'Acte de Stockholm,
cette déclaration prend effet trois mois après la date de la
présente notification, soit le S mai 1973.
Notification Berne N° 43. du 5 février 1973.

CONVENTIONS ADMINISTRÉES PAR L'OMPI
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes
contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes
Ratification par la Suède
Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) a informé les gouvernements
des Etats invités à la Conférence diplomatique sur la protection des phonogrammes que, selon la notification reçue du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le
Gouvernement du Royaume de Suède avait déposé le 18 janvier 1973 son instrument de ratification de la Convention
pour la protection des producteurs de phonogrammes contre
la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes.
Par une notification en date du 28 décembre 1972 déposée
auprès du Directeur général de l'OMPI le 11 janvier 1973,

le Gouvernement du Royaume de Suède a déclaré, conformément à l'article 7.4) de la Convention précitée, qu'il appliquera le critère selon lequel il assure aux producteurs de phonogrammes une protection établie seidement en fonction du
lieu de la première fixation au lieu de celui de la nationalité
du producteur.
La date d'entrée en vigueur de la Convention fait l'objet
d'une notification spéciale.
Notification Phonogrammes N° 6, du 31 janvier 1973.

Entrée en vigueur
Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) a informé les gouvernements
des Etats invités à la Conférence diplomatique sur la protection des phonogrammes que, selon la notification reçue du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la
Convention entrera en vigueur

Il convient de rappeler que des instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés par les cinq Etats suivants:
les Fidji, le 12 juin 1972; la France, le 12 septembre 1972;
le Royaume-Uni, le 5 décembre 1972; la Finlande, le 18 décembre 1972 et la Suède, le 18 janvier 1973.

le 18 avril 1973.

Notification Phonogrammes N° 7, du 31 janvier 1973.

L'article 11.1) de la Convention prévoit l'entrée en vigueur
trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
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LÉGISLATIONS NATIONALES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Loi 92-566 (92e Congrès, S. J. Res. 247)
(Du 25 octobre 1972)
Résolution conjointe prorogeant la durée de protection du « copyright » dans certains cas
// est décidé par le Sénat et la Chambre des Représentants
des Etats-Unis d'Amérique réunis en Congrès que, dans tous
les cas où le délai de renouvellement du copyright existant sur
une œuvre quelconque à la date d'approbation de la présente
résolution, ou le délai tel que prorogé par la loi 87-668, par
...«*.-....
, i • A«,-,
i t . «« ** +
ii.
la loi 89-142, par la loi 90-141, par la loi 90-416, par la loi

I 91-147, par la loi 91-555 ou par la loi 92-170 (ou par toutes ces
lois ou par certaines d'entre elles), expirerait avant le 31 dej cembre 1974, un tel délai est prorogé par les présentes jusqu'au
j 31 décembre 1974.
;
.
, . __.
.
,«—«
Approuve le 25 octobre 1972.
j

ROYAUME-UNI

Loi de 1972 snr la protection des artistes interprètes on exécutants
(Du 29 juin 1972)
Loi destinée à amender les lois de 1958 et 1963 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants
Augmentation des amendes fixées par les lois de 1958 et 1963
sur la protection des artistes interprètes ou exécutants
1. — Les textes législatifs désignés dans la colonne 1 de
l'annexe à la présente loi (textes établissant les délits aux termes des lois de 1958 * et 1963 2 sur la protection des artistes
interprètes ou exécutants, délits qui sont décrits dans leurs
grandes lignes dans la colonne 2 de ladite annexe) ont effet
comme si tout délit spécifié dans l'un d'eux était passible, en
procédure sommaire, d'une amende n'excédant pas le montant
indiqué dans la colonne 4 de ladite annexe au lieu de celui
indiqué dans la colonne 3.
Amendement à l'article 1 de la loi de 1958
sur la protection des artistes interprètes ou exécutants
d'oeuvres dramatiques ou musicales
2. — L'article 1 de la loi de 1958 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants d'œuvres dramatiques ou musicales (en vertu duquel la fabrication de phonogrammes sans
le consentement des artistes interprètes ou exécutants ainsi
que la vente ou toute autre transaction commerciale portant
sur ces phonogrammes constituent des délits pénaux) a effet
comme si, après les mots « une transaction considérée isolé1
Voir Le Droit d'Auteur, 1959, p. 97.
2 Ibid., 1964, p. 128.

ment », étaient insérés les mots « ou, à la suite d'une procédure pénale, d'une peine de prison n'excédant pas deux ans,
ou d'une amende, ou des deux ».
Amendement à la loi de 1963 sur la protection
des artistes interprètes ou exécutants
3. — L'article suivant est ajouté à la suite de l'article 4 de
la loi de 1963 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants:
« Délits commis par des personnes morales
4A. — Lorsqu'il est prouvé qu'un des délits prévus par
la loi principale ou la présente loi a été commis par une
personne morale avec le consentement ou la connivence, ou
du fait d'une quelconque négligence, d'un directeur, gérant, secrétaire ou de toute personne y occupant un poste
de responsabilité ou prétendant agir en cette qualité, la
personne en question est considérée coupable du délit au
même titre que la personne morale et passible d'être traduite en justice et condamnée en conséquence.»
Citation, interprétation, entrée en vigueur et portée
4. — 1) La présente loi peut être citée comme la loi de
1972 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants;
et l'ensemble formé par les lois de 1958 et 1963 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants et la présente loi
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peut être cité comme les lois de 1958 à 1972 sur la protection
des artistes interprètes ou exécutants.

elle reste sans effet en ce qui concerne les peines applicables
pour les délits commis avant son entrée en vigueur.

2) La présente loi entre en vigueur à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de son adoption; toutefois,

3) Il est déclaré par la présente disposition que la présente loi s'étend à l'Irlande du Nord.

ANNEXE
Augmentation des amendes
(1)
Lois

(2)
Délits

(3)
Ancienne amende maxima

(4)
Nouvelle amende maxima

Loi de 1958 sur la protection des
artistes interprètes ou exécutants
d'oeuvres dramatiques ou musicales
Article 1

Fabrication, etc., de phonogrammes sans le consentement des artistes interprètes ou exécutants.

£2 pour chaque phonogramme
dont le caractère délictueux est
prouvé, avec un maximum de
£50 pour chaque transaction
prise isolément.

£20 pour chaque phonogramme
dont le caractère délictueux est
prouvé, avec un maximum de
£400 pour chaque transaction
prise isolément.

Article 2

Réalisation, etc., de films cinématographiques sans le consentement des artistes interprètes ou
exécutants.

£50

£400

Article 3

Radiodiffusion sans le consentement des artistes interprètes ou
exécutants.

£50

£400

Article 4

Fabrication ou possession de matrices, etc., pour la fabrication
de phonogrammes non conformes à la loi.

£50

£400

Article 3, alinéa 1)

Transmission d'interprétations ou
d'exécutions Bans le consentement des artistes interprètes ou
exécutants.

£50

£400

Article 4, alinéa 1)

Consentement donné sans y être
autorisé.

£50

£400

Loi de 1963 snr la protection des
artistes interprètes ou exécutants
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BIBLIOGRAPHIE
Liste bibliographique
er

Du 1 juillet au 31 décembre 1972, la Bibliothèque de
rOMPI a enregistré un certain nombre d'ouvrages ou de publications concernant le droit d'auteur, parmi lesquels il
convient de signaler ci-après les plus récents ou les plus
importants:
Livres
AMERICAN BOOK PUBLISHERS COUNCIL. Book Publishing in the

U.S.S.R. — Reports of the Delegations of U.S. Book Publishers visiting
the U.S.S.R. October 21 to November 4, 1970. August 20 to September 17, 1962. Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1971. VIII-182 p.

ASSOCIATED COUNCILS OF THE ARTS. The Visual Artist and the Law.
New York, Associated Councils of the Arts, 1971. - XI-100 p. Collab.
Association of the Bar of the City of New York. — Volunteer Lawyers
for the Arts.
BRUGGER (Gustav). Die neuen audio-visuellen Systeme. Begriffsbestimmung und rechtliche Beurteilung, insbesondere des sog. « Kassettenfernsehens « und der « Bildplatte ». Munich-Pullach & Berlin, Verlag
Dokumentation, 1970. - 57 p. Schriftenreihe der UFITA, Heft 40. Préf.
Jedele (Helmut).
CAROSONE (Oscar). Uopera
A. Giuffrè, 1970. - 134 p.

dcITingegno

per

commissions

Milan,

COSTA (Hector Delia). El derecho de autor y su novedad. Estructura,
dinämica, problemätica. Buenos Aires, Cathedra, 1971. - 173 p.
DEGAND (Claude). Le cinéma ... cette industrie. S. 1., Ed. techniques et
économiques, 1972. 272 p. Préf. Jacques Duhamel.
GAMM (Otto Friedrich von). Persönlichkeits- und Ehrverletzungen durch
Massenmedien. Munich, C. H. Beck, 1969. - XV-73 p. Collab. von Gamm
(Eva). Schriftenreihe der neuen juristischen Wochenschrift. Heft 3.

SHERVIS (Katherine). Legal and Political Aspect of Satellite Telecommunication, an Annotated Bibliography. Madison, EDSAT Center.
University of Wisconsin, 1971. - 126 p. Collab. Berkowitz (Herb),
Kuchl (Jeff), Mangum (Linda), Wolfe (Richard) & Voytecki (Roger).
Dir. Smith (Delbert D.).
SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI. SIAE 1882/1972.
Rome, SIAE, 1972. - 132 p.
SONTAG (Peter). Das Miturheberrecht. Cologne, etc., C. Heymann, 1972. XVIII-86 p. Abhandlungen zum deutschen und europäischen Handelsund Wirtschaftsrecht, Bd. 2.
WILLEMETZ (Lucy). Les registres publics de la cinématographie. Etude
de droit comparé et de droit communautaire. Lausanne, Payot, s. d. 227 p.

Articles
IONASCO (Ovidiu). La protection du droit d'auteur dans les pays socialistes. Dans « Il Diritto di Autore », 1972, vol. 43, n° 2, p. 223-245.
KAMINSTEIN (Abraham L.). Convention for the Protection of Producers
of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms. Dans « Bulletin of the Copyright Society of the USA », 1972,
vol. 19, n«> 3, p. 175-183.
KEREVER (André). Les prérogatives des auteurs sur la communication
publique d'émissions radiodiffusées. Dans « Revue internationale du
droit d'auteur », 1972, n° 73, p. 3-39.
MASOUYÉ (Claude). La nouvelle législation luxembourgeoise sur le droit
d'auteur — Commentaire. Dans « Revue UER », 1972, vol. XXIII, n° 3,
p. 40-49.
NIMMER (Melville B.). Proprietary Rights, Residual Rights and Copyright
in Cartridge TV in the United States and Canada. Dans « Performing
Arts Review », 1972, vol. 3, n<> 1, p. 3-17.

GROHMANN (Hans). Das Recht des Urhebers, Entstellungen und Änderungen seines Werkes zu verhindern. Erlangen, 1971. - XXI-219 p.
Thèse. Erlangen-Nuremberg, 1971.

ROEBER (Georg). Rechtsfragen der audiovisuellen Kassettensysteme.
Dans « Film und Recht », 1972, vol. 16, n» 8, p. 247-250.

MAJOROS (Fercnc). Les arrangements bilatéraux en matière de droit
d'auteur. Paris, A. Pédone. 1971. - XX-131 p. Av.-pr. Kegel (Gerhard).

THÉRAULAZ (Jean-Daniel). Propriété intellectuelle et droit de l'espace.
Dans « Journal du droit international », 1972, vol. 99, n° 3, p. 534-557.

PILGRIM (Volker von). Der urheberrechtliche Schutz der angewandten
Formgestaltung (Zur Problematik eines vereinheitlichten Rechtsschutzes für Werke der angeicandten Kunst und für Geschmacksmuster und -modelle). Wiesbaden, 1971. - 122 p. Thèse. Francfort/
Main, 1971.
SCHULZE (Erich). Revision des internationalen Urheberrechts — Révision du droit d'auteur international — Revision of the International
Copyright. Munich, F. Vahlen, 1971.- 311 p. Internationale Gesellschaft für Urheberrecht, Schriftenreihe, Bd. 46.
— Urheberrecht in der Musik. Berlin, etc., W. de Gruyter, 1972. - 308 p.

TYERMAN (Barry W.). The Economie Rationale for Copyright Protection
for Published Books: A Reply to Professor Breyer. Dans « Bulletin
of the Copyright Society of the USA », 1971, vol. 19, n° 2, p. 99-128.
ULMER (Eugen). Das Übereinkommen zum Schutz der Hersteller von
Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer Tonträger.
Dans « Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Intern. Teil »,
1972, n° 3, p. 68-76.
— International Copyright after the Paris Revisions. Dans « Bulletin of
the Copyright Society of the USA », 1972, vol. 19, n° 4, p. 263-276.
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CALENDRIER
Réunions organisées par FOMPI
5 au 9 mars 1973 (Genève) — Groupe de travail sur la coopération internationale dans la classification des dossiers de recherche selon la classification internationale des brevets
But: Etude des possibilités de coopération internationale dans la classification des dossiers de recherche — Invitations: Algérie, Allemagne
(République fédérale d'), Autriche, Brésil, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Mexique, Philippines, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Union
soviétique — Observateurs: Organisations intergouvemementales intéressées
12 au 16 mars 1973 (Genève) •— Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail V du Comité ad hoc mixte
19 au 23 mars 1973 (Genève) — Groupe de travail concernant une loi type sur le droit d'auteur à l'usage des Etats africains
Participants: Experts invités à titre personnel — Note: Réunion convoquée conjointement avec l'Uncsco
9 au 13 avril 1973 (Genève) •— Comité d'experts chargé d'étudier une loi type pour les pays en voie de développement concernant les appellations
d'origine et les indications de provenance
But: Etude d'un projet de loi type — Invitations: Pays en voie de développement, membres de l'Organisation des Nations Unies — Observateurs: Organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales intéressées
25 au 30 avril 1973 (Genève) •— Traité de coopération en matière de brevets (PCT) — Sous-comité permanent du Comité intérimaire de coopération technique
30 avril au 4 mai 1973 (Genève) — ICIREPAT — Sous-comité de chimie organique (STC)
2 au 4 mai 1973 (Genève) — Comité de coordination de l'OMPI -— Session extraordinaire
2 au 4 mai 1973 (Paris) — Groupe de travail sur la photoduplication
Participants: Experts invités à titre personnel — Note: Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco
7 au 11 mai 1973 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des systèmes communs (TCSS)
14 an 18 mai 1973 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation (TCST)
17 mai au 12 juin 1973 (Vienne) — Conférence diplomatique de Vienne de la propriété industrielle, 1973
But: Adoption a) du Traité concernant l'enregistrement des marques, b) de l'Arrangement concernant la protection des caractères typographiques et leur dépôt international, c) d'un instrument instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques —
Invitations: Etats membres de l'OMPI, de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne — Observateurs: Autres Etats membres de l'Organisation
des Nations Unies ou d'une Institution spécialisée; organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales intéressées
12 au 23 juin 1973 (Stockholm) — Classification internationale des brevets (IPC) — Bureau du Comité ad hoc mixte
25 au 29 juin 1973 (Genève) — Programme permanent de l'OMPI pour l'acquisition par les pays en voie de développement de la technologie en
relation avec la propriété industrielle — Comité provisoire
But: Présentation de propositions aux organes compétents de l'OMPI — Invitations: Etals membres de l'OMPI et des Unions de Paris ou de
Berne — Observateurs: Autres Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une Institution spécialisée; organisations intergouvernementalc8 et internationales non gouvernementales intéressées
26 au 30 juin 1973 (Stockholm) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité ad hoc mixte
2 au 11 juillet 1973 (Nairobi) — Comité d'experts gouvernementaux sur les problèmes soulevés en matière de droit d'auteur et de protection des
artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion lors des transmissions par satellites
spatiaux
But: Etude des problèmes — Invitations: Etats membres de l'Union de Berne, de l'Union de Paris et autres Etats membres de l'Organisation
deB Nations Unies ou d'une Institution spécialisée — Observateurs: Organisations intergouvemementales et internationales non gouvernementales intéressées — Note: Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco
4 au 6 juillet 1973 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique (TCC)
3 au 7 septembre 1973 (Genève) — Union de Madrid — Assemblée et Comité des Directeurs des offices nationaux de la propriété industrielle
But: Revision du Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques — Membres: Etats
membres de l'Union de Madrid — Observateur: Bureau Benelux des marques
10 au 18 septembre 1973 (Genève) — Union de Nice — Comité d'experts pour la classification internationale des produits et des services aux fins
de l'enregistrement des marques
But: Modifications et compléments à la classification internationale — Membres: Etats membres de l'Union de Nice — Observateur: Bureau
Benelux des marques
17 au 21 septembre 1973 (Genève) — Comité d'experts pour l'examen d'une loi type sur les droits voisins
But: Examen d'un projet de loi type — Participants: Organisations internationales non gouvernementales intéressées — Note: Réunion
convoquée conjointement avec l'Organisation internationale du travail et l'Uncsco
24 au 28 septembre 1973 (Genève) — Sous-groupe de travail pour la mécanisation de la recherche en matière de marques
But: Examen des tests effectués en ce qui concerne la mécanisation de la recherche en matière de marques — Membres: Allemagne (République fédérale d'), Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Pays-Bas, Royaume-Uni — Observateur: Bureau Benelux
des marques
1er

au 12 octobre 1973 (Abidjan) — Comité d'experts gouvernementaux pour l'examen d'une loi type sur le droit d'auteur à l'usage des Etats
africains
But: Examen d'un projet de loi type — Invitations: Etats africains — Observateurs: Etats membres de l'Union de Berne ou parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur; organisations intergouvemementales et internationales non gouvernementales intéressées — Note:
Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco
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8 au 19 octobre 1973 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail IV du Comité ad hoc mixte
22 au 27 octobre 1973 (Tokyo) — Traité de coopération en matière de brevets (PCT) — Comités intérimaires pour les questions administratives,
d'assistance technique et de coopération technique, et Sous-comité permanent du Comité intérimaire de coopération technique
5 au 9 novembre 1973 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail V du Comité ad hoc mixte
14 au 16 novembre 1973 (Genève) — ICIREPAT — Comité plénier (PLC)
19 au 27 novembre 1973 (Genève) — Organes administratifs de l'OMPl (Assemblée générale, Conférence, Comité de coordination) et des Unions
de Paris, Berne, Madrid, Nice et Locarno (Assemblées, Conférences de représentants, Comités exécutifs)
Invitations: Etats membres de l'OMPl ou des Unions de Paris ou Berne — Observateurs: Autres Etats membres de l'Organisation des Nations
Unies ou d'une Institution spécialisée; organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales intéressées
26 et 27 novembre 1973 (Genève) — Union de Lisbonne — Conseil
Membres: Etats membres de l'Union de Lisbonne — Observateurs: Autres Etats membres de l'Union de Paris
28 au 30 novembre 1973 (Genève) — Groupe de travail sur les découvertes scientifiques
Invitations et observateurs: Seront indiqués par la suite
3 au 7 décembre 1973 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail II du Comité ad hoc mixte
3 au 7 décembre 1973 (Genève) — ICDŒPAT — Comité technique chargé des systèmes communs (TCSS)
3 au 5 décembre 1973 (Paris) — Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion — Comité intergouvernemental
Note: Réunion convoquée conjointement avec l'Organisation internationale du travail et l'Unesco
5 au 11 décembre 1973 (Paris) — Comité exécutif de l'Union de Berne — Session extraordinaire
Note: Quelques séances communes avec le Comité intergouvernemental du droit d'auteur institué par la Convention universelle sur le droit
d'auteur
10 au 14 décembre 1973 (Paris) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation (TCST)
18 au 20 décembre 1973 (Genève) — Groupe de travail pour la mécanisation de la recherche en matière de marques
But: Présentation d'un rapport et de recommandations à un Comité d'experts sur la mécanisation de la recherche en matière de marques
— Invitations: Allemagne (République fédérale d'), Australie, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Irlande,
Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Union soviétique—Observateurs: Colombie, Bureau Benelux des marques

Réunions de l'UPOV
13 et 14 mars 1973 (Genève) — Comité directeur technique
IS mars 1973 (Genève) — Groupe de travail sur le Symposium
2 et 3 avril 1973 (Genève) — Groupe sur les dénominations variétales
4 et 5 avril 1973 (Genève) — Comité consultatif
Juin 1973 (Avignon) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères
2 au 6 juillet 1973 (Londres) — Symposium sur les droits d'obtenleur
Octobre 1973 (Genève) — Conseil

Réunions d'autres organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle
5 et 6 mars 1973 (Londres) — Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs — Commission juridique et de législation
13 au 15 mars 1973 (Rijswijk) — Institut international des brevets — Conseil d'administration
19 au 30 mars 1973 (Bruxelles) — Communauté économique européenne — Groupe d'experts « Brevet communautaire »
30 mars 1973 (Paris) — Chambre de commerce internationale — Commission de la propriété industrielle
28 avril au ler mai 1973 (Valence) — Ligue internationale contre la concurrence déloyale — Journées d'étude
7 au 11 mai 1973 (Londres) — Fédération internationale des musiciens — Congrès
8 au 10 mai 1973 (Paris) — Centre international d'information sur le droit d'auteur de l'Unesco
20 au 26 mai 1973 (Rio de Janeiro) — Chambre de commerce internationale — Congrès
22 et 23 mai 1973 (Malmö) — Association internationale des sélectionneurs pour la protection des obtentions végétales — Congrès
26 juin au 17 juillet 1973 (Washington) — Organisation des Etats américains — Comité d'experts gouvernementaux sur l'application de la propriété industrielle et des connaissances techniques au développement
10 au 14 septembre 1973 (Stockholm) — Fédération internationale des acteurs — Congrès
10 septembre au 6 octobre 1973 (Munich) — Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (1973)
24 au 28 septembre 1973 (Budapest) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — Symposium
28 octobre au 3 novembre 1973 (Jérusalem) — Syndicat international des auteurs — Congrès

