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Unions internationales 

Convention de Paris 

Application de la Convention de Paris 
au territoire de Hong-Kong 

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle (OMPI) a été informé par le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, par une notification en date du 
9 août 1977 se référant à l'article 24.1) de la Conven- 
tion de Paris pour la protection de la propriété indus- 
trielle telle que revisée à Stockholm le 14 juillet 1967, 
que ladite Convention s'appliquera au territoire de 
Hong-Kong. 

La notification précitée prendra effet le 16 no- 
vembre 1977. 

Notification Paris n°  91, du 16 août 1977. 

Arrangement de Lisbonne 

Adhésion à l'Arrangement de Lisbonne 
(Acte de Stockholm) 

CONGO 

Le Gouvernement du Congo a déposé le 8 août 
1977 son instrument d'adhésion à l'Arrangement de 
Lisbonne concernant la protection des appellations 
d'origine et leur enregistrement international du 31 oc- 
tobre 1958, tel que revisé à Stockholm le 14 juillet 1967. 

L'Acte de Stockholm de l'Arrangement de Lis- 
bonne entrera en vigueur à l'égard du Congo le 
16 novembre 1977. 

Notification Lisbonne n°  17, du 16 août 1977. 

Traité de coopération 
en matière de brevets (PCT) 

Adhésion 

CONGO 

Le Gouvernement du Congo a déposé le 8 août 1977 
son instrument d'adhésion au Traité de coopération 
en matière de brevets (PCT) adopté à Washington le 
19 juin 1970. 

La date d'entrée en vigueur du Traité fera l'objet 
d'une notification spéciale lorsque le nombre requis de 
ratifications ou d'adhésions sera atteint. 

Notification PCT n°  11, du 16 août 1977. 

Union (IPC) pour la Classification 
internationale des brevets 

Adhésion 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

Le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a déposé 
le 28 juillet 1977 son instrument d'adhésion à l'Arran- 
gement de Strasbourg concernant la classification 
internationale des brevets du 24 mars 1971. 

En outre, cet instrument d'adhésion contient la 
déclaration suivante: 

« En adhérant au présent Arrangement, le Gou- 
vernement de la République socialiste tchécoslo- 
vaque estime nécessaire de déclarer que les dispo- 
sitions de l'article 12, alinéa 3, de l'Arrangement 
concernant la validité des dispositions de l'article 
24 de la Convention de Paris pour la protection 
de la propriété industrielle en relation avec le 
présent Arrangement sont dépassées et qu'elles 
sont en contradiction avec la Déclaration des 
Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux. »  (Traduction de 
roMPi) 
L'Arrangement de Strasbourg entrera en vigueur 

à l'égard de la Tchécoslovaquie le 3 août 1978. 

Notification Strasbourg N°  30, du 3 août 1977. 

Traité concernant 
l'enregistrement des marques (TRT) 

Adhésion 

CONGO 

Le Gouvernement du Congo a déposé le 8 août 1977 
son instrument d'adhésion au Traité concernant 
l'enregistrement des marques (TRT) fait à Vienne le 
12 juin 1973. 

La date d'entrée en vigueur du Traité fera l'objet 
d'une notification spéciale lorsque le nombre requis de 
ratifications ou d'adhésions sera atteint. 

Notification TRT n°  5, du 16 août 1977. 
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Séminaire de La Havane 
sur l'information divulguée 

par les documents de brevets 
(La Havane, 23 mai au 3 juin 1977) 

Note* 

Sur l'invitation du Ministre des relations exté- 
rieures de la République de Cuba et du Directeur 
général de l'Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI), un Séminaire sur l'information 
divulguée par les documents de brevets a eu lieu 
du 23 mai au 3 juin 1977 à La Havane, Cuba. 

Le Séminaire a été organisé par l'Office national 
des inventions, de l'information technique et des 
marques auprès du Comité d'Etat pour la science et 
la technologie de Cuba, avec la collaboration de 
l'OMPI et sous les auspices de l'Organisme suédois 
pour le développement international (SIDA). 

Les gouvernements de la zone des Caraïbes dont 
les noms suivent ont envoyé des représentants pour 
participer aux travaux du Séminaire: Barbade, 
Colombie, Costa Rica, Cuba, Grenade, Guatemala, 
Honduras, Jamaïque, Mexique, Panama, Surinam. 
Le Programme des Nations Unies pour le développe- 
ment (PNUD) et la Fédération internationale de docu- 
mentation (FID) ont été représentés par des obser- 
vateurs. Des représentants des Offices des brevets 
de l'Espagne, de la République démocratique alle- 
mande et de la Suède ainsi que de l'Institut inter- 
national des brevets (IIB) ont participé à titre d'experts 
consultants. Etaient également présents une cinquan- 
taine d'observateurs de Cuba et un observateur 
de la Barbade. La liste des participants suit la pré- 
sente note. 

M. J. M. Rodriguez Padilla (Cuba) a été élu Prési- 
dent et Mmes A. Castro Granados (Costa Rica) et 
G. Edwards (Jamaïque) ont été élues Vice-présidents 
du Séminaire. M. P. Claus, Directeur de la Division 
de l'information en matière de brevets de l'OMPI, 
a assuré les fonctions de Secrétaire du Séminaire. 

Seize conférences ont été données pendant le 
Séminaire, dont sept par des experts consultants de 
Suède, trois par des experts consultants de l'Espagne, 
de la République démocratique allemande et de l'Ins- 

titut international des brevets, trois par des repré- 
sentants du Gouvernement hôte (Cuba) et trois par 
le Bureau international de l'OMPI. Les conférences 
ont traité des six principales matières suivantes: 

i) introduction générale sur l'utilité des documents 
de brevets comme source d'information technique; 

ii) étude des documents de brevets et systématisa- 
tion des collections de documents de brevets; la 
Classification internationale des brevets (CIB); 

iii) moyens d'accès aux documents de brevets et 
à leur contenu technique; 

iv) coopération entre les institutions nationales, 
régionales et internationales en matière de docu- 
mentation de brevets; 

v) impératifs d'ordre institutionnel et matériel, et 
besoins en personnel pour le traitement de l'informa- 
tion divulguée par les documents de brevets; 

vi) éducation et formation. 

Le Séminaire a approuvé un certain nombre de 
recommandations concernant les documents de bre- 
vets en général, la Classification internationale des 
brevets (CIB) et son utilisation, l'acquisition de docu- 
ments de brevets, le rangement et les microformats 
de documents de brevets, les méthodes de recherche 
de données bibliographiques pour ces documents, la 
coopération internationale et régionale en matière 
de documentation de brevets et d'information divul- 
guée par les documents de brevets et pour les questions 
de propriété industrielle, l'éducation et la formation, 
et, en dernier lieu, les impératifs d'ordre institution- 
nel et matériel et les besoins en personnel pour le 
traitement de l'information divulguée par les docu- 
ments. 

Liste des participants * 

I. Etats 

Barbade: L. S. Hunte; W. Punnett-Hope. Colombie: F. Pinzôn. 
Costa Rica: A. Castro Granados; M. E. Chacôn Chacôn. Cuba: 
J. M. Rodriguez Padilla; M. Rodriguez-Baz; C. Pérez Lopez; N. 
Portilla; M. Cecilia Barquet; A. Duval. Grenade: E. Wilkinson; 
E. John. Guatemala: M. Tobar; L. Toledo Rodriguez. Honduras: 
A. Castro. Jamaïque: G. Edwards. Mexique: M. C. Calzada 
Fernandez; M. D. Huerta Estrada. Panama: D. H. Luna; 
R. A. Brin Dosman. Surinam: P. J. Boerleider. 

* La présente note a été rédigée par le Bureau international 
sur la base du rapport du Séminaire. 

* La liste contenant les titres et qualités des participants 
peut être obtenue du Bureau international. 
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II. Pays de l'organisation responsable 

K.   Sandgren   (Chargé   d'affaires,   Ambassade   de   Suède,   La 
Havane). 

III. OMPI 

F. A. Sviridov (Vice-directeur général); P. Claus (Directeur 
de la Division de l'information en matière de brevets) ; A. Sagar- 
minaga (Assistant technique, Division de l'information en matière 
de brevets). 

V. Experts consultants 

M. Aspeby (Office royal des brevets et de l'enregistrement, 
Stockholm); R. Blumstengel (Office des inventions et des 
brevets, Berlin); E. K. Östling (Office royal des brevets et de 
l'enregistrement, Stockholm); G. Phillips (Institut international 
des brevets (IIB), Rijswijk); N. Rodriguez Toro (Registre 
de la propriété industrielle, Madrid) ; S. Sivborg (Office royal 
des brevets et de l'enregistrement, Stockholm). 

IV. Organisations internationales 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développe- 
ment (CNUCED): T. Ganiatsos. Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD): L. Houzer; L. Ericsson. 
Fédération internationale de documentation (FID): D. Perez 
Tapanes. 

VI. Bureau du Séminaire 

Président : J. M. Rodriguez Padilla (Cuba). Vice-présidents : 
G. Edwards (Jamaïque); A. Castro Granados (Costa Rica). 
Secrétaire : P. Claus (OMPI). 

Activités d'autres organisations 
  

et 

Symposium international 
sur la documentation 

l'information   en   matière   de   brevets* 
(Munich, 16 au 18 mai 1977) 

Un Symposium international sur « la documenta- 
tion et l'information en matière de brevets » a été 
organisé à Munich, du 16 au 18 mai 1977, par la 
Commission de la documentation en matière de 
brevets de la Société allemande de documentation et 
par l'Office allemand des brevets, en coopération 
avec l'OMPI. 

Lors de la cérémonie inaugurale, les participants 
ont été accueillis par le Dr A. Bogsch, Directeur 
général de l'OMPI, par le Dr E. Hausser, Président du 
Symposium et Président de l'Office allemand des 
brevets, par le Dr A. Jaumann, Ministre de l'économie 
et des transports de Bavière, par le Dr H. Möhring, 
Président du Comité d'organisation et Président de 
la Société allemande de documentation, et par 
M. E. Müller-Heydenreich, Maire de Munich. 

Quelque 500 participants enregistrés, venus de 
29 pays, de six organisations intergouvernementales 
et de deux organisations internationales non gouverne- 
mentales, ont entendu 21 conférences traitant notam- 
ment des questions suivantes: 

— l'information en  matière  de  brevets 
facteur important du progrès technique; 

un 

* La présente note a été rédigée par le Bureau international. 

— caractéristiques et volume de l'information en 
matière de brevets ; 

— la littérature secondaire des brevets et la littéra- 
ture associée aux brevets; 

— l'accès à la documentation de brevets par les 
utilisateurs dans les pays en développement ; 

— le rôle envisagé du Traité de coopération en 
matière de brevets (PCT) dans le domaine de 
la documentation de brevets; 

— la Classification internationale des brevets (CIB) ; 
— les activités d'information en matière de 

brevets de l'Office européen des brevets; 
— le rôle futur des offices nationaux des brevets 

dans la fourniture d'informations en matière 
de brevets. 

Les conférenciers provenaient de sept pays, de 
cinq organisations intergouvernementales et d'une 
organisation internationale non gouvernementale. Ils 
étaient tous d'éminents spécialistes des domaines 
traités lors du Symposium. L'OMPI était représentée, 
parmi les orateurs invités, par M. F. A. Sviridov, 
Vice-directeur général, qui a traité des « activités de 
l'OMPI dans l'information en matière de brevets ». 

Les conférences ont été données en allemand, en 
anglais ou en français, l'interprétation simultanée 
étant assurée dans ces langues. Les questions d'orga- 
nisation ont été réglées d'excellente façon. Le texte des 
conférences sera publié par la Verlag Dokumentation, 
Munich. 
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Etudes générales 

La théorie du brevetage multiple 
aux Etats-Unis d'Amérique * 

C. L. GHOLZ ** 

* Une partie importante de cette étude — en anglais: 
« The Law of Double Patenting in the United States of America » 
— est adaptée, avec l'autorisation du titulaire des droits, d'un 
article du même auteur intitulé « The Law of Double Patenting 
in the CCPA » (CCPA étant l'abréviation de Court of Customs 
and Patent Appeals), qui a paru dans le volume IV, n°  4, du 
APLA Quaterly Journal (ci-après: APLAQJ), c'est-à-dire du 
bulletin de Y American Patent Law Association. 

** Avocat, membre du cabinet Kile, Gholz, Bernstein & 
Georges, à Arlington (Virginie). 



ETUDES GENERALES 209 



210 LA PROPRIETE INDUSTRIELLE — SEPTEMBRE 1977 



ETUDES GENERALES 211 



212 LA PROPRIETE INDUSTRIELLE — SEPTEMBRE 1977 



ÉTUDES GÉNÉRALES 213 

 



214 LA PROPRIETE INDUSTRIELLE — SEPTEMBRE 1977 



ETUDES GENERALES 215 



. 
• 

216 

ITALIE 

Décrets concernant 
la protection temporaire des droits 

de propriété industrielle à des expositions 

Article unique 

Les inventions industrielles, les modèles d'utilité, 
les dessins ou modèles et les marques concernant les 
objets qui figurent aux expositions suivantes: 
1°  IMMAGATRA — Salone italiano dell'imballaggio, 

magazzinaggio, trasporto (Naples, 28 octobre au 
4 novembre 1976); 

I" SIFUC — Salone italiano della ferramenta, utensi- 
leria e colori (Naples, 28 octobre au 4 novembre 
1976); 

VIII" Mostra nazionale dei mangimi, délie attrezzature 
per l'alimentazione del bestiame, délie attrezzature 
per stalla (Plaisance, 29 au 31 octobre 1976); 

X" Mostra nazionale del mobile (Florence, 30 octobre 
au 7 novembre 1976); 

// EXPO ARREDO — Proposte per gli arredi e le 
attrezzature nelle attività turistiche e collettive 
(Milan, 31 octobre au 7 novembre 1976); 

/ MOP AST — Salone nazionale degli impianti, 
macchine, attrezzature, forniture per mulini, pasti- 
fici, riserie, industrie dolciarie (Milan, 31 octobre 
au 7 novembre 1976); 

VII" BIBE — Mostra internazionale dei vini, liquori 
ed altre bevande (Gênes, 13 au 21 novembre 1976); 

XIII0 TECNHOTEL — Mostra internazionale délie 
attrezzature albeghiere e turistische (Gênes, 13 au 
21 novembre 1976); 

Mostra internazionale deWoreficeria, gioielleria ed 
argenteria (Vicence, 16 au 23 janvier 1977); 

XV   Salone   internazionale   del  giocattolo   (Milan 
28 janvier au 3 février 1977); 

VIII" CATERING — Salone nazionale dei prodotti 
per alberghi, ristoranti, bar e convivenze (Naples, 
29 janvier au 2 février 1977); 

XI" EXPOSUDHOTEL — Salone délie attrezzature 
alberghiere turistiche e di pubblico esercizio per il 
Mezzogiorno e l'Oltremare (Naples, 29 janvier 
au 2 février 1977); 

IX" SIVEL — Salone nazionale dei vini e liquori 
(Naples, 29 janvier au 6 février 1977); 

Salone internazionale della ceramica, della porcellana 
e del vetro (Vicence, 4 au 8 février 1977) ; 

Esposizione internazionale elettrotecnica INTEL '77 
(Milan, 5 au 9 février 1977); 

XIV Salone internazionale macchine per movimenti di 
terra, da cantiere e per l'edilizia — SAMOTER 
(Vérone, 6 au 13 février 1977); 

MACEF-PRIMAVERA '77 — Mostra mercato inter- 
nazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, 
ceramiche, argenterie, articoli da regalo e articoli 
da giardinaggio (Milan,  12 au 16 février 1977); 

MODAMAGLIA-MODAINTIMA — Salone della 
maglieria italiana — Salone dell'abbigliamento 
intimo (Bologne, 17 au 20 février 1977); 

V Mercato professionale nazionale del florovivaismo 
da reddito FLORMART-FLORTECNICA- 
HOBBYFLORA (Padoue, 18 au 20 février 1977); 

XI" Salone internazionale délie vacanze e del turismo 
— VACANZE '77 (Turin, 24 février au 7 mars 
1977); 

XVIII" Mostra-Convegno riscaldamento, condiziona- 
mento, refrigerazione, idrosanitaria (Milan, 1er au 
7 mars 1977); 

Mostra nazionale dei vini a denominazione di origine 
controllata (Vicence, 3 au 6 mars 1977); 

MODACALZATURA — XXXI" Presentazione inter- 
nazionale  moda  della  calzatura  (Bologne,  4  au 
8 mars 1977); 

VIII"  Esposizione   internazionale  del  regalo  novità, 
VIII" Rassegna mondiale dei viaggi e délie vacanze 
et XVI' Esposizione internazionale caravan-camping 
(Gênes, 11 au 20 mars 1977); 

LXXIX" Fiera internazionale dell'agricoltura e della 
zootecnica et XXX" Salone della macchina agricola 
(Vérone, 12 au 20 mars 1977); 

VIII"   NAUTIC —  Salone  nazionale  della  nautica 
(Naples, 12 au 20 mars 1977); 

IIIe Salone del mobile triveneto (Padoue, 16 au 21 mars 
1977); 

XXIV Rassegna internazionale elettronica nucleare ed 
aerospaziale (Rome, 23 mars au 3 avril 1977); 

CASA '77 — XIV Salone internazionale délie arti 
domestiche (Turin, 24 mars au 4 avril 1977); 

//" SIC — Salone del cajfé, macchinari per la lavo- 
razione, trasformazione e conservazione del prodotto 
(Bologne, 24 au 27 mars 1977); 
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VW EXPOSPORT LEVANTE — Fiera internazionale 
dello sport e del tempo libero (Bari, 26 mars au 
3 avril 1977); 

IX" Mostra mercato nazionale délie vacanze e tempo 
libero,   del  turismo   e  degli  sports,   arredamento 
secondo casa, abbigliamento, attività affini (Plaisance, 
26 mars au 3 avril 1977); 

XIV Fiera internazionale del libro per ragazzi, editoria 
varia e scolastica  et   XI"   Mostra  internazionale 
degli illustratori (Bologne, 1er au 4 avril 1977); 

XI" MOBILSUD — Salone internazionale del mobile 
per il Mezzogiorno e l'Oit remare (Naples, 8 au 
12 avril 1977); 

LV Fiera di Milano — Campionaria internazionale 
(Milan, 14 au 23 avril 1977); 

X"   COSMOPROF —   Salone   internazionale  délia 
profumeria e cosmesi (Bologne, 21 au 25 avril 1977) ; 

VI"   Salone   internazionale   bottoni,   materie  prime, 
macchine  ed affini —  SIBA  (Plaisance,   22  au 
25 avril 1977); 

XIV SUDPEL — Salone nazionale délia pelletteria 
del Mezzogiorno d'Italia (Naples, 23 au 26 avril 
1977); 

ENVIRONMENT   '77 — II"  Salone internazionale 
sulTuomo e l'ambiente (Turin, 22 avril au 1er mai 
1977); 

XL1"  Mostra mercato internazionale dell'artigianato 
(Florence, 23 avril au 5 mai 1977); 

777" Festa deifiori (Padoue, 24 avril au 1er mai 1977); 
IV Salone internazionale délie industrie lattiero- 

casearie (Parme, 27 avril au 1er mai 1977); 
Rassegna   suinicola   internazionale   (Reggio   Emilia, 

28 avril au 1er mai 1977); 
777°  ENOLSUD — Salone nazionale délia vite e del 

vino (Foggia, 30 avril au 8 mai 1977); 
XXVIII" Fiera internazionale dell'agricoltura e délia 

zootecnia (Foggia, 30 avril au 8 mai 1977); 
EDILMAT    LEVANTE    —   Mostra   internazionale 

dell'edîlizia (Bari, 7 au 15 mai 1977); 
V MARMOLEVANTE — Salone internazionale dei 

marmi, macchine, attrezzature ed accessori (Bari, 
7 au 15 mai 1977); 

IV SI M AC — Salone internazionale macchine per 
calzaturifici e concerte, macchine per la fabbri- 
cazione di accessori e prodott' sintetici (Milan, 
12 au 15 mai 1977); 

77" Mostra nazionale dell'alimentazione dolciaria 
MI AD (Turin, 12 au 16 mai 1977); 

XXXVH" Fiera internazionale di pesca professionale 
e degli sports nautici (Ancône, 14 au 19 mai 1977); 

I" Salone nazionale délia subfornitura (Parme, 19 au 
22 mai 1977); 

77°  Salone èuropeo macchine per maglieria e calzetteria 
(Busto Arsizio (Varèse), 19 au 23 mai 1977); 

AUTO MOTORS 77 — Mostra mercato internazionale 
parti, ricambi, accessori e attrezzature per autof- 
ficcine (Turin, 25 au 29 mai 1977); 

LV Fiera di Padova — Campionaria internazionale 
(Padoue, 27 mai au 5 juin 1977); 

IV SIOGO — Salone italiano dell 'orologeria, gioielleria 
ed oreficeria (Naples, 28 mai au 2 juin 1977); 

X" S.I.R. — Salone internazionale del regalo, argen- 
teria, ceramiche, cristallerie, porcellane (Naples, 
28 mai au 2 juin 1977); 

XLI" Fiera di Bologna — Campionaria internazionale 
(Bologne, 28 mai au 6 juin 1977); 

XX0 S.I.A. — Salone internazionale dell'alimentazione 
(Bologne, 28 mai au 6 juin 1977); 

XXXII" Fiera del Mediterraneo — Campionaria 
internazionale (Palerme, 28 mai au 12 juin 1977); 

XXV Fiera di Roma — Campionaria nazionale 
(Rome, 28 mai au 12 juin 1977); 

IX"   MOBILEVANTE  —   Fiera   internazionale   del 
mobile e dell'arredamento (Bari, 1er au 6 juin 1977); 
77" Salone dell'erboristeria e délie attività connesse 

— HERBORA (Vérone, 5 au 9 juin 1977); 
Mostra internazionale dell'oreficeria, gioielleria ed 

argenteria (Vicence, 5 au 12 juin 1977); 
XXXI" Mercato internazionale délia pelletteria MIPEL 

(Milan, 9 au 13 juin 1977); 
I" Salone nazionale dei materiali e délie attrezzature 

didattiche TECNODIDATTICA '77 (Turin, 13 au 
19 juin 1977); 

XXIX" Fiera di Trieste — Campionaria internazionale 
(Trieste, 17 au 29 juin 1977); 

XX" Fiera internazionale délia casa (Naples, 22 juin 
au 3 juillet 1977); 

IX" SIRTE — Salone italiano délia radio, TV ed 
elettrodomestici (Naples, 22 juin au 3 juillet 1977); 

VIW TECHNEDIL — Salone nazionale délie attrezza- 
ture e dei materiali per l'edilizia sociale e le opère 
pubbliche (Naples, 22 juin au 3 juillet 1977); 

II" Fiera campionaria générale (Ancône, 25 juin au 
3 juillet 1977); 

XXXVIII" Fiera di Messina — Campionaria interna- 
zionale (Messine, 6 au 21 août 1977); 

XXXI" Fiera campionaria nazionale del Friuli Venezia 
Giulia (Pordenone, 2 au 11 septembre 1977); 

Mostra nazionale délie sementi e délie attrezzature 
sèmentiere (Vicence, 3 au 5 septembre 1977); 

7/7° Salone professionale internazionale caravan e 
accessori — CARAVAN EUROPA '77 (Turin, 
6 au 12 septembre 1977); 

MACEF-AUTUNNO '77 — Mostra mercato interna- 
zionale degli articoli casalinghi, cristallerie, cera- 
miche, argenterie, articoli da regalo, articoli da 
giardinaggio, ferramenta ed utensileria (Milan, 
8 au 12 septembre 1977); 
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XLI" Fiera del Levante — Campionaria générale 
internazionale (Bari, 9 au 19 septembre 1977); 

MODAMAGLIA MODAINTIMA — Salone délia 
maglieria italiana — Salone dell'abbigliamento 
intimo (Bologne, 15 au 18 septembre 1977); 

VI" Mercato professionale nazionale del florovivaismo 
da reddito — FLORMART'— FLORTECNICA — 
HOBBYFLORA (Padoue, 16 au 18 septembre 
1977); 

II" Fiera del regalo alimentare (Vérone, 18 au 25 sep- 
tembre 1977); 

XI" Salone délie attività vitivinkole VINITALY 
(Vérone, 18 au 25 septembre 1977); 

XV SUDPEL — Salone nazionale délia pelletteria del 
Mezzogiorno d'Italia (Naples, 24 au 27 septembre 
1977); 

Salone internazionale délia illuminazione EU ROLUCE 
(Milan, 24 au 29 septembre 1977); 

XVII' Salone del mobile italiano (Milan, 24 au 29 sep- 
tembre 1977); 

S M AU — Salone internazionale macchine, mobili, 
attrezzature ufficio (Milan, 24 au 29 septembre 1977) ; 

XXXII" Mostra internazionale délie industrie per le 
conserve alimentari (Parme, 24 septembre au 
2 octobre 1977); 

TECNICA '77 — XXVII" Salone internazionale délia 
tecnica et MONTAGNA '77 — XIV" Mostra 
internazionale délia montagna (Turin, 24 septembre 
au 2 octobre 1977); 

Mostra nazionale délia gemmologia, mineralogia, 
paleontologia, strumenti gemmologici, macchinari ed 
attrezzature per preziosi (Vicence, 1er au 5 octobre 
1977); 

XVI" Mostra internazionale tessile (Busto Arsizio 
(Varèse), 1er au 9 octobre 1977); 

IPACK-IMA — Mostra internazionale imballaggio e 
confezionamento, trasporti industriali interni, mac- 
chine per industria alimentare (Milan, 3 au 9 octobre 
1977); 

Fiera internazionale dei cavalli (Vérone, 5 au 9 octobre 
1977); 

TRAMAG '77 — XV Mostra internazionale trasporti 
interni, magazzinaggio, containerizzazione e manu- 
tenzione (Padoue, 5 au 9 octobre 1977); 

XIII" SAIE — Salone internazionale dell 'industrializza- 
zione edilizia (Bologne, 8 au 16 octobre 1977); 

Mostra nazionale specializzata délia conceria, pelli e 
cuoio (Vicence, 21 au 23 octobre 1977); 

IX"   Salone   internazionale   délie   tecnologie per   la 
lavorazione,   conservazione   e   distribuzione   délie 
carni EU ROC ARNE (Vérone, 22 au 26 octobre 
1977); 

EXPO ARREDO — Proposte per gli arredi e le 
attrezzature  nelle  attività   turistiche  e   collettive 
(Milan, 23 au 30 octobre 1977); 

EXPO TURISMO — XII' Esposizione internazionale 
délie attrezzature per le attività turistiche e ricettive 
(Milan, 23 au 30 octobre 1977) 

jouiront de la protection temporaire établie par les 
décrets mentionnés en préambule 1. 

1 Décrets royaux n°  1127, du 29 juin 1939, n°  1411, du 
25 août 1940, n°  929, du 21 juin 1942 et Loi n°514,  du 1er juillet 
1959 (voir La Propriété industrielle, 1939, p. 124; 1940, pp. 84 
et 196; 1942, p. 168; 1960, p. 23). 

ROUMANIE 

I 

Communication 
concernant la protection temporaire 

des inventions et des marques de fabrique, 
de commerce et de services, 

exposées à l'Exposition internationale 
TIBCO '77 — Bucarest 1977 

L'Exposition internationale TIBCO '77 sera orga- 
nisée à Bucarest du 7 au 15 mai 1977. 

Les inventions et les marques de fabrique, de com- 
merce et de services exposées à l'Exposition interna- 
tionale TIBCO '77 bénéficieront de la protection 
temporaire prévue par la Loi n°  62/1974 concernant 
les inventions et la Loi n°  28/1967 concernant les 
marques de fabrique, de commerce et de services. 

La Direction de l'Exposition internationale 
TIBCO '77 délivrera des certificats de garantie, sur 
demande, jusqu'à la date de clôture de l'exposition. 

II 

Communication 
concernant la protection temporaire 

des inventions et des marques de fabrique, 
de commerce et de services, 

exposées à l'Exposition internationale 
TEHNOEXPO '77 — Bucarest 1977 

L'Exposition internationale TEHNOEXPO '77 
— Bucarest 1977 sera organisée à Bucarest du 15 au 
24 octobre 1977. 

Les inventions et les marques de fabrique, de com- 
merce et de services exposées à l'Exposition interna- 
tionale TEHNOEXPO '77 bénéficieront de la protec- 
tion temporaire prévue par la Loi n°  62/1974 concer- 
nant les inventions et la Loi n°  28/1967 concernant les 
marques de fabrique, de commerce et de services. 

La Direction de l'Exposition internationale 
TEHNOEXPO '77 délivrera des certificats de garantie, 
sur demande, jusqu'à la date de clôture de l'exposition. 
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Nouvelles diverses 

BULGARIE ISRAEL 

Directeur de l'Institut des inventions et rationalisations Commissaire des brevets, modèles et marques 

Nous apprenons que le Dr K. Iliev a été nommé Directeur Nous apprenons que M. Yoel Tsur a été nommé Commis- 
de l'Institut des inventions et rationalisations. saire des brevets, modèles et marques. 

Calendrier 

Réunions de l'OMPI 
(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI. 

En outre, les dates peuvent faire l'objet de modification.) 

1977 
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 m 
24 au 28 octobre (Paris) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation (TCST) 
24 octobre au 2 novembre (Genève) — Union de Nice — Groupe de travail temporaire sur la liste alphabétique des produits et des services 
25 au 28 octobre (Bangkok) — Coopération pour le développement — Séminaire de l'Asie et du Pacifique sur la protection 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 11 novembre (Genève) — Coopération pour le développement — Groupe de travail sur la loi type pour les pays en développement 
concernant les marques et les noms commerciaux 

7 au 11 novembre (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des systèmes de recherche documentaire (TCSS) 
14 au 18 novembre (Genève) — Groupe de travail chargé de questions d'intérêt spécial pour les pays en développement (groupe de travail 

crée par le Comité préparatoire intergouvernemental sur la revision de la Convention de Paris) 
14 au 18 novembre (Genève) — Groupe des 77 et d'autres pays en développement participant aux travaux du Comité préparatoire inter- 

gouvernemental sur la revision de la Convention de Paris 
14 au 21 novembre (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité directeur 
21 au 25 novembre (Genève) — Comité préparatoire intergouvernemental sur la revision de la Convention de Paris 
22 au 25 novembre (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité d'experts 
28 novembre au 6 décembre (Paris) — Union de Berne — Comité exécutif — Session extraordinaire 
7 au 9 décembre (Genève) — Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phono- 

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

8 et 9 décembre (Genève) — Union de Beme— 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 
6 au 10 mars (Genève) — Programme permanent — Groupe de travail sur l'information technique divulguée par la documentation sur les 

brevets 
13 au 15 et 17 mars (Genève) — Programme permanent — Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport 

avec la propriété industrielle 
16, 17 et 20 mars (Genève) — Programme permanent — Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport 

avec le droit d'auteur et les droits voisins 
3 au 13 juillet (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 
26 septembre au 2 octobre (Genève) — Comité de coordination de l'OMPI; Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne 
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1979 
24 septembre au 2 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 
Lisbonne 

Réunions de l'UPOV en 1977 
Conseil: 6 au 9 décembre - 
Comité consultatif: 5 et 9 décembre 
Comité directeur technique: 15 au 17 novembre 

Note: Toutes les réunions indiquées ci-dessus ont lieu à Genève au siège de l'UPOV 

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

1977 
11 au 14 octobre (Williamsburg, Va) — Pacific Industrial Property Association (PIPA) — Congrès 
24 au 26 octobre (Belgrade) — Association européenne des photographes professionnels (EUROPHOT) — Congrès 
28 novembre an 6 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) 

1978 
8 au 12 mai (Strasbourg) — Conseil de l'Europe — Comité juridique pour la radiodiffusion et la télévision 
12 au 20 mai (Munich) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — Congrès 
29 mai au 3 juin (Paris) — Association littéraire et artistique internationale — Congrès 
1er an 7 octobre (Saint-Jacques-de-Compostelle )— Fédération internationale des conseils en propriété industrielle — Congrès 

« 
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