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Réunions de l'OMPI
ICIREPAT

Comité plénier
Neuvième session
(Genève, 21 au 23 septembre 1976)

Note*
Le Comité plénier du Comité de l'Union de
Paris pour la coopération internationale en matière
de méthodes de recherches documentaires entre
offices de brevets (ICIREPAT) a tenu sa neuvième
session à Genève du 21 au 23 septembre 19761.
La session a été présidée par M. C. Marshall Dann,
Commissioner of Patents and Trademarks de l'Office
ies brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique.
La liste des participants suit la présente note.
Besoins des pays en développement dans le domaine de la
documentation de brevets et de la recherche documentaire en matière de brevets. Le Comité plénier a pris
note des réponses reçues par le Bureau international
de l'Algérie, de l'Egypte, de l'Irak, du Kenya, des
Philippines, du Portugal, de la Turquie, de l'Uruguay,
de la Yougoslavie et de la Zambie, et relatives aux
besoins de ces pays dans le domaine de la documentation de brevets et de la recherche documentaire en
matière de brevets. Le Comité plénier est arrivé à la
conclusion que les dix pays qui précèdent et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)
devraient être invités à participer en qualité d'observateurs aux deux réunions de 1977 du Comité technique chargé de la normalisation (TCST) et qu'il
conviendrait de tenir une réunion d'une journée
avant l'une de ces sessions avec des représentants de
pays en développement.
Activités passées et présentes de l'ICIREPAT. Le
Comité plénier a pris note des rapports concernant les
activités et suggestions du Comité technique chargé
des systèmes de recherche documentaire (TCSS)
et du Comité technique chargé de la normalisation
(TCST). Le Comité plénier a adopté plusieurs recommandations préparées par les comités techniques,
comprenant des versions revisées de trois chapitres
du Manuel de l'ICIREPAT (« Principes directeurs
nal.

* La présente note a été préparée par le Bureau internatio-

1
Une note relative à la huitième session du Comité plénier
a été publiée dans La Propriété industrielle, 1976, p. 130.

applicables aux systèmes de recherche documentaire
non conventionnels », « Instructions à l'usage des
offices moniteurs pour les systèmes soumis à la procédure de l'ICIREPAT relative à la mise au point de
systèmes en coopération » et « Recommandations
relatives à la disponibilité des systèmes ICIREPAT »),
ainsi qu'un « Amendement à la recommandation
relative à la disposition et la présentation de la première page des documents de brevets », des « Principes
directeurs relatifs à la disposition ainsi qu'à la présentation de la première page composée des documents
de brevets » et des « Principes directeurs relatifs aux
dimensions minimales des marges des documents de
brevets composés ».
Rapport sur l'état d'avancement du programme relatif
aux systèmes communs. Le Comité plénier a pris note
du « Rapport sur l'état d'avancement des systèmes
de recherche » et du « Rapport sur l'utilisation et les
performances des systèmes opérationnels » qui avaient
été compilés par le Bureau international conformément
aux avis du TCSS.
Code de l'ICIREPAT pour les pays. Le Comité
plénier a décidé, en principe, que le code de l'ICIREPAT pour les pays devraient être aligné sur le code
Alpha-2 de 1TSO (Norme ISO 3166) et que l'extension
du code de l'ICIREPAT pour les pays aux entités
géographiques autres que les Etats indépendants
devrait être limitée à celles de ces entités qui délivrent
des documents de brevets. Le TCST a été prié de
préparer un nouveau projet de code modifié en vue
d'examen et d'approbation à la prochaine (dixième)
session du Comité plénier.
Fusion du Comité technique chargé des techniques
perfectionnées sur ordinateur (TCCR) avec le TCSS.
Le Comité plénier a décidé que le mandat du TCCR
devrait être réparti entre le TCSS et le TCST et que
chacun des comités techniques de l'ICIREPAT devrait désormais avoir un président et deux viceprésidents. Le Comité plénier a chargé le Bureau
international de préparer pour sa prochaine (dixième)
session des projets de nouveaux mandats pour le
TCSS et le TCST ainsi que les modifications à apporter au règlement d'organisation de l'ICIREPAT.
Programme pour 1977. Le Comité plénier a termine
l'examen du projet de programme pour 1977 qui a
ensuite été soumis au Comité exécutif de l'Union de
Paris, et que ce dernier a adopté sans changement en
tant que Programme de l'ICIREPAT pour 1977. Ce
programme prévoit notamment les activités suivantes :
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— poursuite du développement et de la mise en
vigueur de systèmes de recherche mécanisée
existants et nouveaux;
— développement des principes directeurs relatifs à
l'expérimentation des systèmes commerciaux de
recherche automatique;
— étude des besoins des pays en développement dans le
domaine de la recherche des informations de brevets ;
— achèvement de recommandations sur la présentation des documents de brevets et leur forme matérielle;
— préparation de recommandations concernant les
microfiches;
— préparation de principes directeurs en vue de
l'amélioration des titres des inventions ;
— étude de la possibilité de préparer des recommandations concernant l'organisation et la présentation des bulletins officiels;
— mise à jour d'une étude des équipements disponibles pour la production et l'utilisation de microformats, notamment dans le contexte des besoins
des offices de propriété industrielle.

C. Marshall Dann; L. Schroeder. Finlande: P. Salmi. Fran«:
D. Cuvelot; M. Verderosa. Japon: H. Takeuchi. Norvège:
A. G. Gerhardsen; E. O. Kjeldsen. Pays-Bas: J. Dekke;.
République démocratique allemande: R. Blumstengel. Royaum
Uni: E. Armitage; D. G. Gay. Suède: G. Borggârd; L. G.
Björklund. Suisse: R. Egli. Tchécoslovaquie: M. Fortov:
Union soviétique: V. F. Zubarev; G. Neguliaev; V. N. Roslo ;
S. Egorov.

II. Organisation intergouvernementale
Institut international des brevets (ÜB): J. A. H. van Voorthuizen:
A. Vandecasteele.

HI. Bureau des Comités techniques
Président du TCSS : D. G. Gay (Royaume-Uni). Vice-présiden
du TCST: D. Cuvelot (France).

IV. Bureau et Secrétariat de la réunion
Président: C. Marshall Dann (Etats-Unis d'Amérique). Vice
présidents: E. Armitage (Royaume-Uni); G. Borggârd (Suède).
Secrétaire : H. Konrad (OMPI).

Liste des participants '
I. Etats membres
Allemagne (République fédérale d'): W. Weiss. Cuba: M. Rodriguez-Baz. Danemark: A. Morsing. Etats-Unis d'Amérique:
* La liste contenant les titres et qualités des participants
peut être obtenue du Bureau international.

V. OMPI
A. Bogsch (Directeur général); F. A. Sviridov (Vice-directeur
général); P. H. Claus (Chef de la Division de l'information en
matière de brevets) ; H. Konrad (Chef de la section de l'ICIREPAT et des statistiques, Division de l'information en matière de
brevets); V. Evgeniev (Assistant technique, Section de l'ICIREPAT et des statistiques); R. Andary (Assistant technique,
Section de l'ICIREPATet des statistiques); A. Okawa (Consultant).

Lettres de correspondants
Lettre de Pologne
Andrzej KOPFF *

* Docteur en droit, Professeur à l'Université Jagellon,
Directeur de l'Institut de l'activité inventive et de la protection
de la propriété intellectuelle, Cracovie.
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L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),
par Joseph Ekedi-Samnik, avant-propos de Arpad Bogsch,
préface de Paul Reuter. Etablissements Emile Bruylant,
Bruxelles, 1975. — 304 pages.
Cette étude constitue la première monographie consacrée
à une analyse approfondie de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle. Retraçant l'historique de l'Organisation,
l'auteur analyse, entre autres, la création des Unions de Paris
et de Berne et s'étend d'une manière approfondie sur la Conférence de Stockholm de 1967, qui adopta la Convention instituant
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Il
examine d'autre part avec une clarté remarquable les structures
et les activités de l'OMPI: ses membres, ses différents organes,
ses procédures de financement, sa nature et son statut juridiques ainsi que son rôle dans la promotion de la protection
de la propriété intellectuelle dans le monde. En ce qui concerne
ce dernier point, il est à noter qu'un chapitre entier traite des
activités technico-juridiques de l'OMPI dans l'intérêt des pays
en développement.
Ecrit par un juriste, également brillant diplomate, cet
ouvrage apporte une contribution notable non seulement à
l'étude de la propriété intellectuelle, mais aussi à la compréhension des organisations internationales.
JAE
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Nouvelles diverses
CANADA
Rectificatif
Dans notre numéro de juin 1976 (page 210), nous avons
annoncé que M. J.H.A. Gariépy avait été nommé Commissaire
des brevets et qu'il succédait à M. D.E. Bond. En réalité,
M. Gariépy succède à M. A.M. Laidlaw, Q.C.
M. David E. Bond est Sous-Ministre adjoint au Ministère
de la Consommation et des Corporations du Canada. Il est le
supérieur de M. Gariépy.
Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous excuser de
cette erreur.

Calendrier

Réunions de l'OMPI
1976
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

1977
25 au 28 janvier (Genève) — Traité concernant l'enregistrement des marques (TRT)— Comité intérimaire
25 au 28 janvier (Bangkok) — Coopération pour le développement — Séminaire de l'Asie et du Pacifique 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) — ICIREPAT — Comité plénier

CALENDRIER

111

14 au 25 février (Munich) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail III
16 au 18 février (Colombo) — Coopération pour le développement — Séminaire régional sur la propriété industrielle
21 au 24 février (Colombo) — Coopération pour le développement — 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
5 au 10 mars (Bagdad) — Conférence sur la propriété industrielle et le transfert des techniques pour les Etats arabes
Note : Réunion convoquée conjointement avec l'ONUDI, l'IDCAS et le Gouvernement de l'Irak
7 au 11 mars (Genève) — Programme permanent — Groupe de travail sur l'information technique divulguée par la documentation sur les
brevets
14 au 18 mars (Genève) — Programme permanent — Comité permanent concernant la coopération pour le développement en rapport avec
la propriété industrielle
17 au 21 mars (Genève) — Programme permanent — Comité permanent concernant la coopération pour le développement en rapport avec
le droit d'auteur et les droits voisins
21 au 28 mars (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité directeur
29 mars au 1er avril (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail ad hoc sur la révision du Guide de l'IPC
14 au 28 avril (Budapest) — Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets
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) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail V
25 au 29 avril (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des systèmes de recherche documentaire (TCSS)
2 au 6 mai (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation (TCST)
4 au 13 mai (Genève) — Union de Nice — Conférence diplomatique sur la revision de l'Arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques
11 au 13 mai (Genève) — Union de Paris — Comité ad hoc de coordination des activités techniques
16 au 27 mai (Moscou) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail IV
23 au 27 mai (Rabat) — Coopération pour le développement — Séminaire arabe sur le droit d'auteur
Note : Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco
1er au 3 juin (Genève) — Union de Paris — Groupe consultatif sur le logiciel
6 au 10 juin (Genève) —• Coopération pour le développement — Groupe de travail sur la loi type pour les pays en voie de développement
concernant les inventions et le savoir-faire («know-how»)
6 au 17 juin (Paris) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail I
13 au 17 juin (Paris) — Union de Berne — Groupe de travail sur la télévision par câble
Note : Réunion convoquée conjointement avec l'Unesco
20 juin au 1er juillet (Washington) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail II
27 juin au 1er juillet (Genève) — Union de Nice — Groupe de travail temporaire sur la liste alphabétique des produits et des services
27 juin au 8 juillet (Genève) — Union de Paris — Comité préparatoire intergouvernemental pour la revision de la Convention de Paris
21 au 23 septembre (Genève) — ICIREPAT — Comité plénier
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
10 au 18 octobre (Genève) — Traité de coopération en matière de brevets (PCT) — Comités intérimaires
17 au 28 octobre (Londres) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail HI
19 au 22 octobre (Genève) — Traité concernant l'enregistrement des marques (TRT) — Comité intérimaire
24 au 28 octobre (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des systèmes de recherche documentaire (TCSS)
24 octobre au 2 novembre (Genève) — Union de Nice — Groupe de travail temporaire sur la liste alphabétique des produits et des services
31 octobre au 4 novembre (Genève) — Union de Lisbonne — Comité d'experts sur la revision de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine.
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
7 au 11 novembre (Genève) — Coopération pour le développement — Groupe de travail sur la loi type pour les pays en voie de développement
concernant les marques
7 au 11 novembre (Paris) — ICIREPAT — Comité techmque chargé de la normalisation (TCST)
14 au 21 novembre (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité directeur
14 au 26 novembre (Genève) — Union de Paris — Comité préparatoire intergouvernemental pour la revision de la Convention de Paris
22 au 25 novembre (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité d'experts
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 phonogrammes et des organismes de radiodiffusion — Comité intergouvernemental — 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
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1978
25 septembre au 2 octobre (Genève) — Comité de coordination de FOMP1; Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne

1979
24 septembre au 2 octobre (Geneve) — Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de POMPI; 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
Lisbonne

Réunions de l'UPOV en 1977
Conseil : 26 au 28 octobre
Comité consultatif: 11 mars; 25 et 28 octobre
Comité directeur technique: 18 au 20 mai (?); 15 au 17 novembre
Comité d'experts pour l'interprétation et la revision de la Convention: 8 au 10 mars; 20 au 23 septembre
Comité d'experts pour la coopération internationale en matière d'examen: 16 ou 17 mai (?)
Groupe de travail sur les dénominations variétales: dans la période du 20 au 23 septembre
Groupe de travail sur l'harmonisation des taxes: 16 ou 17 mai (?)
Note : Toutes ces réunions ont lieu à Genève au siège de l'UPOV
Groupe de travail technique sur les plantes fruitières: 10 au 12 mai (Espagne)
Groupe de travail technique sur les plantes agricoles: 24 au 26 mai (Hanovre-République fédérale d'Allemagne)
Groupe de travail technique sur les plantes ornementales: 7 au 9 juin (Wageningen-Pays-Bas)
Groupe de travail technique sur les arbres forestiers: 14 au 16 juin (Orléans-France)
Groupe de travail technique sur les plantes potagères: 6 au 8 septembre (Aarslev-Danemark)

Réunions d'autres organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle
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
28 et 29 avril (New York) — Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs — Commission juridique et de législation
1er au 4 mai (Amsterdam) — Union des conseils européens en brevets — Congrès et Assemblée générale
16 au 18 mai (Munich) — Deutsche Gesellschaft für Dokumentation — Symposium international sur la documentation et l'information
en matière de brevets (organisé en coopération avec l'OMPI et l'Office allemand des brevets)
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)

