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Notifications

Traité de Budapest
I. Ratification
FINLANDE
Le Gouvernement de la Finlande a déposé le 1er juin
1985 son instrument de ratification du Traité de
Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt
des micro-organismes aux fins de la procédure en
matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977.
Ledit Traité entrera en vigueur à l'égard de la
Finlande le 1er septembre 1985.
Notification Budapest No 45, du 3 juin 1985.

II. Extension de la liste
des types de micro-organismes
dont le dépôt est accepté
selon la règle 3.3 du Règlement d'exécution
du Traité de Budapest

micro-organismes sont conservés, tous les dépôts
doivent être effectués auprès du siège à Baarn et
toute la correspondance doit également être
adressée audit siège;
b) le barème des taxes du CBS dans sa version
modifiée en vigueur à compter du 30 mai 1984;
c) les exigences du CBS conformément à la règle 6.3
du Règlement d'exécution du Traité de
Budapest.
[Fin du texte de la notification de
l'Organisation européenne des brevets]
En vertu de l'article l.l.b) du Traité de Budapest, les
assurances fournies dans ladite notification de l'Organisation européenne des brevets seront applicables à dater
du 31 août 1985 (date de la présente publication).
Communication Budapest No 24 (cette communication fait l'objet de la notification Budapest No 46 du
7 juin 1985).

III. Modifications des taxes selon la règle 12.2 du
Règlement d'exécution du Traité de Budapest

CENTRAALBUREAU VOOR
SCHIMMELCULTURES (CBS)

CENTRAALBUREAU VOOR
SCHIMMELCULTURES (CBS)

La notification suivante, adressée au Directeur
général de l'OMPI par l'Organisation européenne des
brevets en vertu de la règle 3.3 du Règlement
d'exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance
internationale du dépôt des micro-organismes aux fins
de la procédure en matière de brevets, a été reçue le 22
mai 1985 et est publiée par le Bureau international de
l'OMPI en vertu de la règle 13.2.è)ii) dudit Règlement
d'exécution:

La notification suivante, adressée au Directeur
général de l'OMPI par l'Organisation européenne des
brevets en vertu de la règle I2.2.a) du Règlement
d'exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance
internationale du dépôt des micro-organismes aux fins
de la procédure en matière de brevets, a été reçue le
22 mai 1985 et est publiée par le Bureau international de
l'OMPI en vertu de la règle I2.2.b) dudit Règlement
d'exécution:

Les assurances fournies dans la communication
de l'Organisation européenne des brevets du 27
juillet 1981, telle que publiée dans le numéro de
septembre 1981 de La Propriété industrielle, aux
termes desquelles le CBS remplit et continuera de
remplir les conditions énumérées à l'article 6.2) du
Traité de Budapest, sont étendues aux bactéries
autres que les actinomycètes.
Sont applicables au type supplémentaire de
micro-organismes

Le barème des taxes du CBS qui a été publié dans
le numéro de septembre 1981 de La Propriété industrielle est modifié comme suit en ce qui concerne les
taxes pour la remise d'un échantillon :
— à une institution scientifique
hfl 45
— dans les autres cas
hfl 90

a) la partie de la communication du 27 juillet 1981
relative au fait qu'indépendamment du lieu où les

[Fin du texte de la notification de
l'Organisation européenne des brevets]
Les taxes qui figurent dans ladite notification de
l'Organisation européenne des brevets seront applicables dès le trentième jour à compter de la date (31 août
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Réunions de l'OMPI

Comité permanent chargé de
l'information en matière de brevets (PCPI)

I. Groupe de travail
sur l'information en matière de recherche
Quatorzième session
(Genève, 6-17 mai 1985)

Notations «X». Le Groupe de travail a examiné trois
notations «X» (c'est-à-dire des documents de brevet
traitant de sujets ne pouvant apparemment pas être
répertoriés de façon satisfaisante selon la CIB) qui lui
ont été soumis par différents offices de propriété industrielle, et a approuvé des modifications, en version
unilingue, à quatre sous-classes. Ces modifications
permettront une classification appropriée des documents de brevet en question.

LISTE DES PARTICIPANTS*
NOTE*

Le Groupe de travail du PCPI sur l'information en
matière de recherche (ci-après dénommé «Groupe de
travail») a tenu sa quatorzième session à Genève du 6 au
17 mai 1985 '. Douze Etats et une organisation intergouvemementale membres du Groupe de travail étaient
représentés à cette session. La liste des participants suit
la présente note.
Les points suivants ont fait l'objet de discussions :
Projets de révision de la Classification internationale
des brevets (CIB). Le Groupe de travail a traité 53 des 55
projets de révision de la CIB en instance. Parmi ces
derniers, 12 étaient des projets prioritaires dans le
domaine de la mécanique, cinq, des projets prioritaires
dans le domaine de l'électricité, et cinq, des projets
prioritaires dans le domaine de la chimie. D'importantes modifications ont été adoptées pour la sousclasse E 04 B relative à la structure «des planchers, toits
ou plafonds en ce qui concerne l'isolation».
Nouveaux projets de révision de la CIB. Le Groupe de
travail a traité 35 des 59 nouveaux projets de révision de
la CIB. Parmi ces derniers, six étaient des projets prioritaires dans le domaine de la mécanique, un, un projet
prioritaire dans le domaine de l'électricité, et sept, des
projets prioritaires dans le domaine de la chimie.
D'importantes modifications ont été adoptées pour la
sous-classe G 09 B relative aux «instructions de
vol».
* Rédigée par le Bureau international.
1
Pour la note relative à la précédente session, voir La Propriété
industrielle, 1985, p. 37.

I. Etats membres
Allemagne (République fédérale d') : K. Molewski2; J. Gesell2; E.
Moritz2; W. Ruf2; H.F. Schneider2; M. Stock2. Danemark : H.J.
Petersen. Espagne : J.D. Vila Robert. Etats-Unis d'Amérique : P.
Sullivan; J.R. Goudeau. Finlande : L. Helle2. France : M. Lyon; P.
Viala2; L. Hornik2; M. Lavé2. Japon : S. Ono2. Norvège : O. Os2.
République démocratique allemande : H. Konrad2; K.P. Wittig2.
Royaume-Uni : J. Hillman; P. Redding. Suisse : E. Caussignac2; J.
Borloz2. Union soviétique : M. Makarov.

IL Organisation membre
Office européen des brevets (OEB) : E. de Bündel; H. Schryvers2; J.F.C.
Atkins2; C. Dailloux2.

III. Bureau
Président : E. de Bündel (OEB). Vice-présidents : J. Hillman (RoyaumeUni); M. Lyon (France). Secrétaire : B. Hansson (OMPI).

IV. Bureau international de l'OMPI
B. Hansson (Chefde la Section de la classification des brevets. Division
de l'information et de la classification en matière de brevets); A. Sagarminaga (Administrateur principal chargé de la classification en matière
de brevets, Section de la classification des brevets); Y. Mizutani (Administrateur chargé de la classification en matière de brevets, Section de la
classification des brevets).

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être
obtenue du Bureau international.
2
Pour une partie de la réunion seulement.
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II. Groupe de travail
sur les questions spéciales
Septième session
(Genève, 6-14 juin 1985)
NOTE*

Le Groupe de travail sur les questions spéciales (ciaprès dénommé «Groupe de travail») du Comité
permanent de l'OMPI chargé de l'information en
matière de brevets (ci-après dénommé «Comité
permanent») a tenu sa septième session à Genève du
6 au 14 juin 19851.
Les membres suivants du Groupe de travail étaient
représentés à cette session : Allemagne (République
fédérale d'), Australie, Autriche, Danemark, Espagne,
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Japon,
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique, Office
européen des brevets (OEB) (14). La Fédération internationale de documentation (FID) était représentée par
un observateur. La liste des participants suit la présente
note.
Le Groupe de travail a examiné les remarques générales au sujet de la cohérence d'application de la Classification internationale des brevets (CIB) et les observations se rapportant plus spécialement à l'étude de 10
sous-classes sélectionnées. Le Groupe de travail a
désigné l'OEB comme rapporteur pour toutes les observations reçues en relation avec ladite étude afin de
dégager, si possible, les raisons du manque de cohérence
qui sont communes à plusieurs ou à l'ensemble des
sous-classes qui ont fait l'objet de cette étude.
Le Groupe de travail a recommandé au Comité
permanent de suspendre pour le moment les travaux
relatifs au projet d'extension de la base de données
CAPRI au-delà de 1973.
Le Groupe de travail a convenu, en ce qui concerne
la question des «moyens de réduire le volume des
dossiers de recherche», de recommander au Comité
permanent, à la lumière des observations reçues, que le
Bureau international soit invité à élaborer une proposition détaillée en vue de la mise à jour du texte des
«Principes directeurs pour l'aménagement de dossiers
de recherche basés sur la CIB».
En ce qui concerne la question des «possibilités
d'utilisation des microformats et d'autres supports de
grande capacité», le Groupe de travail a invité le Bureau
international à préparer la mise à jour du catalogue des
microformats figurant dans le Manuel de l'OMPI sur
l'information et la documentation en matière de brevets
en invitant les offices à lui soumettre des renseignements à jour. De plus, un questionnaire détaillé devra
être établi en vue de :
* Rédigée par le Bureau international.
1
Pour la note relative à la session précédente, voir La Propriété
industrielle, 1985, p. 83.

a) réunir des renseignements sur le matériel
employé par les offices en relation avec divers supports
de grande capacité;
b) réunir les données d'expérience des offices quant
à l'utilisation des supports spécialisés de grande
capacité;
c) déterminer les besoins des utilisateurs au regard
des divers supports, y compris les aspects ergonomiques;
d) recenser les raisons du choix de tel ou tel support
de grande capacité de préférence à un autre au regard de
la conservation de différentes catégories de documents
de brevet, de différents types de dossiers de recherche et
de fichiers numériques et des différents buts auxquels
répondent la conservation des documents et la
recherche.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats membres
Allemagne (République fédérale d') : M. Vögtel. Australie : H. Preston.
Autriche : F. Sohs. Danemark : H.I. Rasmussen. Espagne : A. Gomez
Garcia. Etats-Unis d'Amérique : T.F. Lomont. Finlande : J. Rainesalo.
France : A. de Pastors. Japon : K. Okazaki; S. Ono; Y. Masuda.
Royaume-Uni : G.K Lindsey. Suède : L.G. Björklund; K. Bergström.
Suisse : E. Caussignac. Union soviétique : K. Koukolev; V.l.
Blinnikov.

II. Organisation membre
Office européen des brevets (OEB) : A. Vandecasteele; E. de
Bündel.

III. Organisation observatrice
Fédération internationale de documentation (FID) : F. Schweikhardt.

IV. Bureau
Président : L.G. Björklund (Suède). Vice-présidents : K Koukolev
(Union soviétique); H. Preston (Australie). Secrétaire : P. Higham
(OMPI).

V. Bureau international de l'OMPI
L.E. Kostikov (Vice-directeurgénéral); P. Claus (Directeur, Division de
l'information et de la classification en matière de brevets); B. Hansson
(Chef de la Section de la classification des brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets); P. Higham (Chef de
la Section de l'information en matière de brevets. Division de l'information et de la classification en matière de brevets); G. Negouliaev
(Administrateur principal chargé de l'information en matière de brevets,
Section de l'information en matière de brevets); V. Tyc (Administrateur
assistant. Section de l'information en matière de brevets).

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être
obtenue du Bureau international.
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III. Groupe de travail
sur la planification
Quinzième session
(Genève, 6-14 juin 1985)
NOTE*

Le Groupe de travail sur la planification (ci-après
dénommé «Groupe de travail») du Comité permanent
de FOMPI chargé de l'information en matière de
brevets (ci-après dénommé «Comité permanent») a
tenu sa quinzième session à Genève du 6 au 14 juin
1985'.
Les membres suivants du Groupe de travail étaient
représentés à cette session : Allemagne (République
fédérale d'), Australie, Autriche, Danemark, Espagne,
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Japon,
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique, Office
européen des brevets (OEB) (14). La liste des participants suit la présente note.
Le Groupe de travail a examiné diverses nouvelles
requêtes et propositions, en fonction de leur importance
et de leur urgence, en vue de décider de leur inscription
éventuelle au programme du PCPI pour la période
biennale 1986-1987. Parmi celles retenues pour
inscription figuraient :
a) la révision de la norme ST.3 de l'OMPI, «code à
deux lettres applicable aux pays, organisations, etc.»;
b) la révision de la norme ST.9 de l'OMPI, «recommandation concernant les données bibliographiques
figurant sur les documents de brevet ou s'y
rapportant»;
c) la tenue de cours de perfectionnement portant sur
l'utilisation de la quatrième édition de la CIB.
Le Groupe de travail a rédigé son rapport au Comité
permanent sur l'efficacité du programme du PCPI
pendant la période biennale 1984-1985.
Le Groupe de travail a également préparé le projet de
programme du PCPI pour la période biennale 19861987 à soumettre au Comité permanent. Il a en outre
* Rédigée par le Bureau international.
Pour la note relative à la session précédente, voir La Propriété
industrielle, 1985, p. 82.
1
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recommandé une répartition des tâches dudit projet de
programme entre les divers Groupes de travail du PCPI
et proposé un calendrier des sessions de travail sur les
différents points inscrits au programme du PCPI pour la
période 1986-1987.
Le Groupe de travail a de plus établi un projet de
«programme à long terme du PCPI» pour examen et
approbation du Comité permanent.

LISTE DES PARTICIPANTS*

I. Etats membres
Allemagne (République fédérale d') : M. Vögtel; K.P. Müllner.
Australie: H. Preston. Autriche: F. Sons. Danemark : H.I. Rasmussen.
Espagne: A. Gomez Garcia. Etats-Unis d'Amérique: W.S. Lawson;
T.F. Lomont. Finlande: J. Rainesalo. France: A. de Pastors. Japon:
K. Okazaki ; S. Ono ; Y. Masuda. Royaume-Uni : G.K. Lindsey. Suède :
L.G. Björklund; K Bergström. Suisse: E. Caussignac. Union soviétique: K. Koukolev; V.l. Blinnikov.

IL Organisation membre
Office européen des brevets (OEB) : R. Baré; E. de Bündel.

III. Bureau
Président : L.G. Björklund (Suède). Vice-présidents : K. Koukolev
(Union soviétique); H. Preston (Australie). Secrétaire : P. Claus
(OMPI).

IV. Bureau international de l'OMPI
L.E. Kostikov (Vice-directeur général); P. Claus (Directeur, Division de
l'information et de la classification en matière de brevets); B. Hansson
(Chef de la Section de la classification des brevets. Division de l'information et de la classification en matière de brevets); P. Higham (Chefde
la Section de l'information en matière de brevets, Division de l'information et de la classification en matière de brevets); G. Negouliaev
(Administrateur principal chargé de l'information en matière de brevets.
Section de l'information en matière de brevets); V. Tyc (Administrateur
assistant, Section de l'information en matière de brevets).

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être
obtenue du Bureau international.
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Etudes générales

Les Lois sur la propriété
industrielle de la Barbade
L.S. HUNTE*

* Actuellement Attorney General à Tortola, îles Vierges britanniques, M. Hunte s'acquittait, à la date de la rédaction du présent
article, de son mandat de Senior Parliamentary Counsel au Ministère
de VAttorney General, à la Barbade.

•

ETUDES GÉNÉRALES
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ÉTUDES GÉNÉRALES

Le droit des brevets
dans les pays nordiques

M. JACOBSSON*

* Assistant Undersecretary, Ministère de la justice, Stockholm,
Suède. Cet article a été envoyé, pour publication, en janvier 1985 et
analyse la législation alors en vigueur.
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JAPON

Centenaire de la
propriété industrielle*
Le 18 avril 1985, le monde de la propriété intellectuelle a célébré à Tokyo le centième anniversaire du
système japonais de la propriété industrielle.
La principale manifestation a été une cérémonie
commemorative qui s'est tenue au Théâtre national en
présence de Sa Majesté l'Empereur Hirohito et à
laquelle ont assisté quelque 1.400 personnes.
Sur la scène du Théâtre avaient pris place, autour de
l'Empereur, les plus hauts dignitaires des trois pouvoirs:
le pouvoir exécutif était représenté par le Premier
Ministre et par deux ministres d'Etat, le pouvoir législatif par le Président de la Chambre des représentants et
le Président de la Chambre des conseillers, le pouvoir
judiciaire par le Président de la Cour suprême. Chacun
d'eux (à l'exception de l'un des ministres) a lu une courte
allocution adressée à l'Empereur.
Se trouvaient également sur la scène le Directeur
général de l'Office des brevets, M. Manabu Shiga, qui
avait organisé la cérémonie, et les représentants de deux
groupes de personnes ayant reçu une distinction à
l'occasion du centenaire: l'un composé de personnes de
l'industrie et représenté par M. Masaru Ibuka
(Président de la société Sony) et l'autre composé de
spécialistes de la propriété industrielle et représenté par
M. Hideo Saito (Président du Centre japonais d'information sur les brevets (JAPATIC)). Ils ont lu une déclaration de remerciements adressée à l'Empereur.
L'Empereur, qui a pris la parole en dernier, a
prononcé l'allocution suivante:
«C'est avec une pleine conscience de son importance et avec grand plaisir que nous célébrons
aujourd'hui le centenaire de la création du système
de la propriété industrielle.
»J'ai l'absolue conviction qu'en un siècle le
système japonais de la propriété industrielle a puissamment contribué au développement de l'industrie
et à l'instauration d'une société prospère.
»De toute évidence, le rôle que joue ce système
croît avec le développement économique et le
progrès technique. J'espère sincèrement que tous les

* Note établie par le Bureau international de l'OMPI.

intéressés poursuivront sans relâche les efforts qu'ils
déploient en vue d'assurer la bonne marche de ce
système.» (Traduction non officielle.)
M. Yasuhiro Nakasone, Premier Ministre, a
prononcé l'allocution suivante:
«A l'occasion de cette cérémonie que Sa Majesté
l'Empereur a bien voulu honorer de Sa présence,
permettez-moi de rappeler brièvement les mérites de
la propriété industrielle dont nous célébrons
aujourd'hui le centenaire.
»Depuis l'ère Meiji, le Japon a surmonté de
nombreuses épreuves grâce aux efforts acharnés de
son peuple; aujourd'hui, le pays est devenu prospère,
la vie de la Nation s'est stabilisée et le Japon occupe
désormais une place importante dans le monde.
»Dans de cette évolution, le système japonais de
la propriété industrielle a joué un rôle de premier
plan: il a facilité l'introduction d'un grand nombre
d'excellentes réalisations scientifiques et techniques
d'origine étrangère ainsi que le développement des
techniques nationales. Il a notamment contribué à
l'essor remarquable de l'économie japonaise après la
guerre.
»Je tiens à rendre hommage à nos prédécesseurs,
dont l'activité inlassable a permis la création de ce
système. Pour ce qui est de nos relations avec
l'étranger, il nous faut construire un Japon tourné
vers l'extérieur, qui contribue activement à la paix et
à la prospérité dans le monde. Pour ce qui est de
notre situation intérieure, il nous faut construire un
pays dont la culture puissante s'accompagne d'une
prospérité nationale solide afin de préparer le vingtet-unième siècle. Pour atteindre ces buts, il importe
que notre activité scientifique et technique soit
empreinte de créativité, ce qui aura aussi pour effet
de stimuler l'économie mondiale et le développement de l'humanité en général.
»En favorisant le développement des techniques
et l'utilisation efficace des réalisations techniques
nouvelles, le système de la propriété industrielle
contribue à la poursuite de ces objectifs. L'importance de ce système augmente constamment.
»Les personnes qui sont parmi nous aujourd'hui
ont joué un rôle majeur dans son édification.
»Pour conclure, je souhaite voir s'intensifier les
activités menées dans ce sens afin que l'on soit en
mesure de répondre aux besoins futurs de la société. »
(Traduction non officielle.)
M. Keijiro Murata, Ministre du commerce international et de l'industrie, a rappelé le rôle décisif de la

CHRONIQUE DES OFFICES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

protection des inventions, des modèles d'utilité, des
dessins et modèles industriels et des marques dans le
développement industriel du Japon, ainsi que les efforts
faits par le Gouvernement pour moderniser les procédures de l'Office japonais des brevets, y compris
l'adoption d'un système de documentation et d'examen
«sans support papier».
M. Michita Sakata, Président de la Chambre des
représentants, s'est félicité du rôle du système des
brevets dans le développement de l'industrie japonaise
en rappelant que ce système «protège et encourage
l'utilisation des inventions.» Il a ajouté : «Afin de
promouvoir la prospérité économique et d'améliorer les
conditions de vie de la population — en dépit des limites
imposées notamment par les ressources nationales, les
sources d'énergie et l'environnement — il est indispensable de constituer un capital de connaissances et de
puissance créatrice au service du développement et de la
modernisation des techniques et de leurs applications. »
Le Président de la Chambre des conseillers du
Parlement japonais, M. Mutsuo Kimusa, a rappelé que
l'Ordonnance sur le monopole des brevets, en vigueur
avant l'actuelle Loi japonaise sur les brevets, a été
promulguée en 1885 et, citant le proverbe «Quand tu
bois l'eau d'un puits, penses à ceux qui l'ont creusé», il a
évoqué le grand mérite de Korekiyo Takahashi, l'un des
principaux créateurs du système des brevets.
Enfin, M. Jiro Terada, Président de la Cour suprême,
a rappelé que, «depuis le début, le développement du
système japonais de la propriété industrielle est allé de
pair avec des réformes économiques et une internationalisation constante, notamment par adhésion à des
traités et conventions». Il a évoqué le rôle important
joué par les tribunaux dans la bonne application des
textes de loi concernant les droits de propriété industrielle.
Parmi les très rares étrangers invités à cette cérémonie figurait le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), M.
Arpad Bogsch. Comme celui-ci l'a souligné à plusieurs
reprises après la cérémonie, l'OMPI ne peut manquer
d'éprouver de l'admiration pour un pays et un Gouvernement conscients à ce point de l'importance de la
propriété industrielle, dont la promotion est aussi la
tâche principale de l'OMPI. La cérémonie japonaise
avait ceci d'exceptionnel que, en présence de
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l'Empereur et avec à la fois dignité et solennité, tous les
plus hauts dignitaires du pays ont exprimé leur foi dans
l'utilité de la propriété industrielle tant au niveau
national qu'au niveau international.
Dans la soirée, une splendide réception a été offerte à
quelque 2.000 invités japonais et étrangers par les cinq
associations japonaises suivantes : Groupe japonais de
l'Association internationale pour la protection de la
propriété industrielle, Institut japonais de l'invention et
de l'innovation, Association japonaise des brevets,
Association japonaise des hommes de loi spécialistes en
brevets, Centre japonais d'information sur les brevets.
Parmi les invités qui ont été présentés au Prince Hitachi,
un des fils de l'Empereur, et à la Princesse Hitachi, on
distinguait, outre le Directeur général de l'OMPI, le
Président de l'Office européen des brevets, M. Bob van
Benthem, et les chefs des offices de la propriété industrielle de Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de France,
des Pays-Bas, de la République de Corée, du RoyaumeUni, de la Suède et de la Suisse, c'est-à-dire respectivement MM. Huang Kunyi, Donald Quigg, JeanClaude Combaldieu, Jacob Boss, Sung Jua Hong, Ivor
Davis, Göran Borggârd et Paul Braendli. L'Allemagne
(République fédérale d'), le Canada et l'Union soviétique étaient aussi représentés.
Le lendemain, l'Office japonais des brevets a
organisé un colloque international dans le cadre de la
célébration du centenaire. Ce colloque était présidé par
le Directeur général de l'Office japonais des brevets, M.
Manabu Shiga. Environ 200 spécialistes du droit de la
propriété industrielle, venus du Japon et d'autres pays,
ont participé à cette manifestation. Les conférenciers
ont traité, dans l'ordre indiqué, des sujets suivants : M.
Arpad Bogsch : «Les pays en développement : coopération et auto-assistance»; M. Bob van Benthem :
«L'harmonisation internationale dans le domaine des
brevets»; M. Donald Quigg : «Innovation technique et
protection juridique»; et M. Manabu Shiga : «L'information en matière de brevets dans une société à information hautement développée».
Ce colloque comprenait également la projection
d'un film de 15 minutes, doublé en anglais et intitulé
«Vers un nouveau siècle d'administration des brevets»,
qui avait été réalisé à la demande de l'Office japonais
des brevets. Certaines séquences de ce film montraient
le siège de l'OMPI et des réunions qui s'y sont
déroulées.
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