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Unions internationales 

Arrangement de Strasbourg 

Ratification 

JAPON 

Le Gouvernement du Japon a déposé le 16 août 
1976, conformément aux dispositions de l'article 16.5), 
son instrument de ratification de l'Arrangement de 
Strasbourg concernant la classification internationale 
des brevets du 24 mars 1971. 

En application des dispositions de l'article 13.1) b), 
l'Arrangement de Strasbourg entrera en vigueur à 
l'égard du Japon le 18 août 1977. 

Notification Strasbourg n°  27, du 18 août 1976. 

Etudes générales 

Licences internationales de brevets 
et de savoir-faire 

Comment éviter certaines difficultés 
liées au transfert des techniques 

Marcus B. FINNEGAN * 

* Associé, Finnegan,. Henderson, Farabow and Garrett; 
inscrit au barreau de la Cour suprême des Etats-Unis et à plu- 
sieurs autres barreaux; Président de la Licensing Executives 
Society—International, 1975; Président, LES-USA, 1973-74. 
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Nouvelles diverses 

(Belgique 

BENELUX 

Luxembourg Pays Bas) 

Décision du Conseil d'administration 
du Bureau Benelux des Marques 

— soumission des dépôts internationaux 
à l'examen d'antériorités 

Le Conseil d'administration du Bureau Benelux 
des Marques: 

— vu l'article 7. B de la Loi uniforme Benelux sur 
les marques de produits, annexée à la Convention 

Benelux en matière de marques de produits signée à 
Bruxelles le 19 mars 1962 \ 

— vu les articles 15 et 35, sous 2, du Règlement 
d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les marques 
de produits du 31 juillet 1970 2, modifiés par le Proto- 
cole du 21 novembre 1974 3, 

a décidé, en sa séance du 2 avril 1976: 
à partir du 1er octobre 1976, les dépôts internationaux 
seront soumis d'office à l'examen d'antériorités. 

1 La Propriété industrielle, 1969, pp. 321 et 323. 
2 La Propriété industrielle, 1970, p. 377. 
3 La Propriété industrielle, 1975, p. 260. 

Calendrier 

Réunions de l'OMPI 
1976 
27 septembre au 5 octobre (Genève) — Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI; Assemblées des Unions de 

Paris, Madrid, La Haye, Nice, Lisbonne, Locarno, IPC et Berne; Conférences de représentants des Unions de Paris, La Haye, Nice 
et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne; Comité des Directeurs de l'Union de Madrid; Conseil de l'Union de Lis- 
bonne — Sessions ordinaires 

27 septembre au 8 octobre (Rijswijk) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail II 
11 au 18 octobre (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité directeur 
13 au 21 octobre (Genève) — Union de Nice — Groupe de travail temporaire 
18 au 22 octobre (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation (TCST) 
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19 au 22 octobre (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité d'experts 
25 au 29 octobre (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des systèmes de recherche documentaire (TCSS) 
1er au 8 novembre (Genève) — Traité de coopération en matière de brevets (PCT) — Comités intérimaires 
8 au 19 novembre (Stockholm) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail IV 
23 au 30 novembre (Genève) — Union de Paris — Comité préparatoire intergouvernemental pour la revision de la Convention de Paris 
29 novembre au 3 décembre (Genève) — Programme technico-juridique permanent — Groupe de travail sur la loi type pour les pays en voie 

de développement concernant les inventions et le savoir-faire (« know-how ») 
29 novembre au 10 décembre (Rijswijk) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail I 
6 au 9 décembre (Lusaka) — Conférence diplomatique pour l'adoption d'un accord instituant une Organisation de la propriété industrielle 

de l'Afrique anglophone 
8 au 17 décembre (Lusaka) — Conférence sur la législation de l'Afrique anglophone en matière de propriété industrielle et son Comité des 

questions de brevets et son Comité des questions de marques et de dessins et modèles industriels 
8 au 17 décembre (Paris) — Union de Berne — Comité d'experts gouvernementaux sur la double imposition des redevances de droit d'auteur 

Note : Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco 
13 au 17 décembre (Genève) — Union de Nice — Comité d'experts 

1977 

17 au 21 janvier (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité directeur 
25 au 28 janvier (Genève) — Traité concernant l'enregistrement des marques (TRT) — Comité intérimaire 
25 au 28 janvier (Bangkok) — Séminaire asien sur les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des 

organismes de radiodiffusion 
Note : Réunion convoquée conjointement avec le BIT et l'Unesco 

7 au 9 février (Genève) — ICTREPAT — Comité plénier 
16 au 18 février (Colombo) — Programme technico-juridique permanent — Séminaire régional sur la propriété industrielle 
21 au 24 février (Colombo) — Programme technico-juridique permanent — Symposium mondial sur l'importance du système des brevets 

pour les pays en voie de développement 
21 au 25 février (Genève) — Union de Berne — Groupe de travail sur les vidéocassettes 

Note : Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco 
7 au 11 mars (Genève) — Programme technico-juridique permanent — Groupe de travail sur l'information technique divulguée par la docu- 

mentation sur les brevets 
14 au 18 mars (Genève) — Programme technico-juridique permanent — Comité permanent concernant la coopération pour le développement 

en rapport avec la propriété industrielle (4e session) 
28 mars au 1er avril (Paris) — Union de Berne — Groupe de travail sur la télévision par câble 

Note : Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco 
18 au 22 avril (Genève) — Union de Nice — Groupe de travail temporaire sur la liste alphabétique des produits et des services 
25 au 29 avril (Genève) — ICTREPAT — Comité technique chargé des systèmes de recherche documentaire (TCSS) 
2 au 6 mai (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation (TCST) 
12 au 14 mai (Genève) — Union de Paris — Comité ad hoc de coordination des activités techniques 
23 au 27 mai (Rabat) — Programme technico-juridique permanent — Séminaire arabe sur le droit d'auteur 

Note : Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco 
23 au 27 mai (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail V 
6 au 10 juin (Genève) — Programme technico-juridique permanent — Groupe de travail sur la loi type pour les pays en voie de développement 

concernant les inventions et le savoir-faire (« know-how ») 
27 juin au 1er juillet (Genève) — Union de Paris — Comité d'experts sur les programmes d'ordinateurs 
27 juin au 1er juillet (Genève) — Union de Nice — Groupe de travail préparatoire sur l'examen systématique de la classification 
26 septembre au 4 octobre (Genève) — Comité de coordination de l'OMPI; Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne; Assemblées 

des Unions de Madrid et de La Haye; Comité des Directeurs de l'Union de Madrid; Conférence de représentants de l'Union de La Haye 
2 au 18 novembre (Paris) — Union de Berne — Conférence diplomatique (ou Comité d'experts gouvernementaux) sur la double imposition 

des redevances de droit d'auteur 
Note : Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco 

28 novembre au 5 décembre (Paris) — Union de Berne — Comité exécutif — Session extraordinaire 
6 au 8 décembre (Genève) — Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phono- 

grammes et des organismes de radiodiffusion — Comité intergouvememental — Session ordinaire (organisée conjointement avec le BIT 
et l'Unesco) 

9 décembre (Genève) — Union de Berne — Groupe de travail sur la rationalisation de la publication des lois et traités dans les domaines du 
droit d'auteur et des droits voisins 

1978 

25 septembre au 2 octobre (Genève) — Comité de coordination de l'OMPI; Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne 
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Réunions de l'UPOV en 1976 
Conseil: 13 au 15 octobre 
Comité consultatif: 12 et 15 octobre 
Comité directeur technique: 17 au 19 novembre 
Comité d'experts pour la coopération internationale en matière d'examen: 16 novembre 

Note : Toutes ces réunions ont lieu à Genève au siège de l'UPOV 

Réunions d'autres organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle 
1976 
26 septembre au 2 octobre (Montreux) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — Comité exécutif 
27 septembre au 1er octobre (Paris) — Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs — Congrès 
6 et 7 octobre (Rijswijk) — Institut international des brevets — Conseil d'administration 
11 au 16 octobre (Varna) — Syndicat international des auteurs — Congrès 
9 au 11 novembre (Hakone) — Pacific Industrial Property Association — Congrès international 

1977 
14 janvier (Paris) — Association littéraire et artistique internationale — Comité exécutif et Assemblée générale 
17 au 21 janvier (Strasbourg) — Conseil de l'Europe — Comité juridique pour la radiodiffusion et la télévision 
1er au 4 mai (Amsterdam) — Union des conseils européens en brevets — Congrès et Assemblée générale 
23 au 27 mai (Rio de Janeiro) — Association interaméricaine de propriété industrielle — Congrès 
28 novembre au 5 décembre (Paris) — Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) — Comité 

intergouvernemental du droit d'auteur institué par la Convention universelle sur le droit d'auteur (revisée à Paris en 1971) 
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