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:

CHRONIQUE DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)
(Assemblée générale, Paris, 26 janvier 1973)
L'Association littéraire et artistique internationale (ALAI) deux points déjà mentionnés, comporte l'examen des questions
a tenu, sous la présidence du Professeur Henri Desbois, Pré- relatives aux projets de lois types dans les domaines du droit
sident de l'Association, son Assemblée générale annuelle d'auteur et des droits voisins, aux problèmes soulevés par la
le 26 janvier 1973 à Paris.
photocopie et la fixation audio-visuelle d'œuvres protégées
Outre des questions de nature administrative ou interne, par le droit d'auteur et aux droits des traducteurs.
l'Assemblée générale et le Comité exécutif qui l'a précédée
Enfin, il a été décidé de commencer la publication d'un
avaient à leur ordre du jour plusieurs questions actuelles dans ! Bulletin qui contiendrait des contributions des divers groupes
les domaines du droit d'auteur et des droits voisins. Il s'agit i nationaux ainsi que, éventuellement, des résumés de cas
notamment du projet d'Arrangement concernant la protection v jurisprudentiels.
des caractères typographiques et leur dépôt international et
L'OMPI était représentée à cette réunion à titre d'obserdes problèmes relatifs à la transmission par satellites spatiaux. vateur par M. M. Stojanovic, Conseiller à la Division du droit
Après avoir entendu le compte rendu des activités de d'auteur, et l'Unesco par M"e M.-C. Dock, Chef du Centre
l'ALAI au cours de l'année 1972, l'Assemblée générale a international d'information sur le droit d'auteur.
adopté le programme pour l'année courante qui, à part les
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CALENDRIER
Réunions organisées par FOMPI
19 an 23 mars 1973 (Genève) — Croupe 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'Unesco
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 intergouvemementales 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 an 4 mai 1973 (Paris) — Groupe de travail sur la photoduplication
Participants: Experts invités à titre personnel — Note: Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco
7 an 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 technico-jaridique 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: Etats 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 intergouvernementales et internationales non gouvernementales intéressées
26 au 30 juin 1973 (Stockholm) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité ad hoc mixte
2 an 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
des Nations Unies ou d'une Institution spécialisée — Observateurs: Organisations intergouvemementales et internationales non gouvernementales intéressées — Note: Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco
4 an 6 juillet 1973 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique (TCC)
3 an 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 — Observateurs: Etats membres de l'Union de Paris non membres de l'Union de Madrid; Bureau Benelux des
marques
10 an 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 — Observateurs: Etats
membres de l'Union de Paris non membres de l'Union de Nice; Bureau Benelux des marques
17 an 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'Unesco
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

an 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 intergouvernementales et internationales non gouvernementales intéressées — Note:
Réunion convoqnée conjointement avec l'Unesco

8 au 19 octobre 1973 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail IV du Comité ad hoc mixte
22 an 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
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30 octobre au 2 novembre 1973 (Bangkok) — Séminaire asien de la propriété industrielle
5 au 9 novembre 1973 (Genève) — Classification internationale des brevets (ii'C) — Croupe 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'OMPI (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'OMPI 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 5 décembre 1973 (Paris) — Convention internationale sur la protection des artistes interprètes on 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
3 au 7 décembre 1973 (Genève) — Classification internationale des brevets (TPC) —• Groupe de travail II du Comité ad hoc mixte
3 au 7 décembre 1973 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des systèmes communs (TCSS)
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)
17 au 21 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 FUPOV
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 cTobtenteur
9 au 12 octobre 1973 (Genève) — Conseil

Réunions d'autres organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle
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 1« mai 1973 (Valence) — Ligne internationale contre la concurrence déloyale — Journées d'étude
3 au 5 mai 1973 (Bruxelles) — Union des conseils en brevets européens — Assemblée générale
7 au 11 mai 1973 (Londres) — Fédération internationale des musiciens

- Congrès

20 au 26 mai 1973 (Rio de Janeiro) — Chambre de commerce internationale — Congrès
21 au 25 mai 1973 (Paris) — Centre international d'information sur le droit d'auteur de l'Unesco
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 ponr la protection de la propriété industrielle — Symposium
28 octobre au 3 novembre 1973 (Jérusalem) — Syndicat international des auteurs — Congrès

