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Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 

Convention OMPI 

Adhésion 

MALI 

Le Gouvernement du Mali a déposé le 14 mai 1982 
son instrument d'adhésion à la Convention instituant 
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI), signée à Stockholm le 14 juillet 1967. 

Ladite Convention entrera en vigueur à l'égard 
du Mali le 14 août 1982. 

Notification  OMPI  N°    119,   du   17  mai   1982. 

Unions internationales 
._,.,., 

Arrangement de Nice 

Ratifications de l'Acte de Genève (1977) 

L'Acte de Genève (1977) dudit Arrangement entrera 
en vigueur à l'égard du Portugal le 30 juillet 1982. 

Notification Nice N°  54, du 30 avril 1982. 

PORTUGAL 

Le Gouvernement du Portugal a déposé le 30 avril 
1982 son instrument de ratification de l'Acte de Genève 
du 13 mai 1977 de l'Arrangement de Nice concernant 
la classification internationale des produits et des 
services aux fins de l'enregistrement des marques du 
15 juin 1957, tel que revisé à Stockholm le 14 juillet 
1967. 

HONGRIE 

Le Gouvernement de la Hongrie a déposé le 
19 mai 1982 son instrument de ratification de l'Acte de 
Genève du 13 mai 1977 de l'Arrangement de Nice. 

L'Acte de Genève (1977) dudit Arrangement entrera 
en vigueur à l'égard de la Hongrie le 21 août 1982. 

Notification Nice N°  55, du 21 mai 1982. 
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La protection des marques en Hongrie 
Historique et situation actuelle 

M. BOGNÂR* 

* Chef de la Section des marques, Office national d'inven- 
tions, Budapest. 
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que les unités économiques, les producteurs, les 
détaillants et les fournisseurs considèrent la marque 
comme un instrument de grande importance, tant du 
point de vue de la concurrence que de celui de la 
consommation, conformément aux impératifs du 
moment. 

L'analyse de la situation en Hongrie, du point de 
vue des demandeurs et titulaires étrangers de marques, 
montre que l'application du principe de l'égalité de 

traitement est toujours largement assurée, de même 
que le respect des droits des étrangers, aussi bien 
dans les procédures administratives que dans les 
litiges devant les tribunaux. Ces droits leur sont garan- 
tis par les conventions internationales sur la pro- 
tection de la propriété industrielle et par d'autres 
dispositions législatives nationales et s'il devient 
exceptionnellement nécessaire de restaurer un droit, des 
mesures appropriées sont également prises sans délai. 
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Les innovations de l'Accord de Bangui 
du 2 mars 1977 

D. EKANI* 

* Directeur général de l'Organisation Africaine de la Pro- 
priété Intellectuelle (OAPI). 
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Réunions de l'OMPI 

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.) 

1982 
28 juin an 2 juillet (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux sur les dispositions types pour la protection des expressions du folklore 

(convoqué conjointement avec FUnesco) 
1er au 3 septembre (Genève) — Groupe de travail sur les droits des auteurs employés ou salariés (convoqué conjointement avec le 

BIT et l'Unesco) 
6 au 10 septembre (Genève) — Union de coopération en matière de brevets (PCX) — Comité chargé des questions administratives et juri- 

diques 
10 septembre (Genève) — Union de coopération en matière de brevets (PCT) — Assemblée (session extraordinaire) 
20 au 23 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur l'infor- 

mation en matière de brevets en faveur des pays en développement 
23 septembre au 1er octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail 

sur la planification 
23 septembre au 1er octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur 

les questions spéciales 
27 au 30 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle 
4 au 8 octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail spécial sur la 

revision du Guide d'utilisation de la CIB 
4 au 30 octobre (Genève) — Revision de la Convention de Paris — Conférence diplomatique 
25 au 27 octobre (Paris) — Union de Berne — Groupe de travail sur les problèmes de droit d'auteur en rapport avec l'utilisation d'œuvres 

par les mal-voyants ou les mal-entendants (convoqué conjointement avec l'Unesco) 
8 au 12 novembre (Genève) — Groupe de travail sur des contrats types de licences on de cessions de droits d'auteur (convoqué conjointe- 

ment avec l'Unesco) 
22 au 26 novembre (Genève) — Organes directeurs (Comité de coordination de l'OMPI; Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne) 
29 novembre au 3 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération 

technique (PCT/CTC) du PCT 
6 au 10 décembre (Genève) — Classification internationale des brevets (TPC) — Comité d'experts 
6 au 10 décembre (Paris) — Union de Berne et Convention universelle sur le droit d'auteur — Groupe de travail sur la formulation 

de principes directeurs couvrant les problèmes qui se posent lors de l'application pratique des procédures d'octroi des licences de traduc- 
tion ou de reproduction selon les Conventions de droit d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco) 

13 au 17 décembre (Paris) — Union de Berne, Convention universelle et Convention de Rome — Sous-comités du Comité exécutif de l'Union 
de Berne, du Comité intergouvememental du droit d'auteur et du Comité intergouvernemental de la Convention de Rome, respectivement, 
sur les problèmes de droit d'auteur et de droits voisins en matière de télévision par câble (convoqués conjointement avec le BIT et 
l'Unesco) 

Réunions de l'UPOV 
1982 
28 septembre (Faversham) — Sous-groupe du Groupe de travail technique sur les plantes fruitières 
29 septembre au 1er octobre (Faversham) — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières 
5 au 7 octobre (Cambridge) —«Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers 
12 octobre (Genève) — Comité consultatif 
13 octobre (Genève) — Symposium (génie génétique) 
13 an 15 octobre (Genève) — Conseil 
15 novembre (Genève) — Réunion d'information avec les Organisations internationales non gouvernementales 
16 et 17 novembre (Genève) — Comité administratif et juridique 
18 et 19 novembre (Genève) — Comité technique 



CALENDRIER 231 

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

1982 
Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle -— 20 et 21 septembre 

(Genève) — Assemblée 

Groupe hongrois de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — 13 au 17 septembre (Budapest) — Confé- 
rence 

Ligue internationale contre la concurrence déloyale — 12 au 16 septembre (Bath) — Congrès 

Organisation européenne des brevets — 29 novembre au 3 décembre (Munich) — Conseil d'administration 

1983 
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — 23 au 27 mai (Paris) — XXXIIe Congrès 
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