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Notifications relatives aux traités 

Traité de Budapest 

Changement de nom et modification des taxes 

NATIONAL COLLECTIONS OF INDUSTRIAL 
AND MARINE BACTERIA Ltd. (NCIMB) 

(anciennement «National Collection 
of Industrial Bacteria (NCIB)») 

Le directeur général de l'OMPI a été informé par une 
communication du Gouvernement du Royaume-Uni, 
reçue le 25 janvier 1988, que la National Collection of 
Industrial Bacteria (NCIB), autorité de dépôt interna- 
tionale selon le Traité de Budapest sur la reconnaissance 
internationale du dépôt des micro-organismes aux fins 
de la procédure en matière de brevets, qui avait fait 
l'objet des notifications Budapest Nos 24, 29, 41, 53 et 
60, a désormais les nom et adresse suivants: 

National  Collections  of Industrial  and  Marine 
Bacteria Ltd. (NCIMB) 
PO Box 31 
135 Abbey Road 
Aberdeen AB9 8DG 
Royaume-Uni. 
De plus, les taxes perçues par cette autorité de dépôt 

internationale conformément à la règle 12.2.aJ du 
Règlement d'exécution du Traité de Budapest, indi- 
quées dans lesdites notifications du Gouvernement du 

Royaume-Uni et publiées en dernier lieu dans le 
numéro d'octobre 1986 de La Propriété industrielle, 
sont modifiées comme suit: 

Livres 
Conservation du micro-organisme    . . 300 
Délivrance d'une déclaration sur la 
viabilité dans les cas où, conformément 
à    la règle  10.2, une taxe peut être 
perçue  50 
Remise d'un échantillon conformément 
à la règle 11.2 ou 11.3      25 

plus les frais de port 
Les taxes sont assujetties à la taxe à la valeur ajoutée, 
le cas échéant. 

(Traduction) 
[Fin du texte de la communication 

du Gouvernement du Royaume-Uni] 

Les taxes indiquées dans cette communication du 
Gouvernement du Royaume-Uni seront applicables 
dès le trentième jour à compter de la date (29 février 
1988) de leur publication dans le présent numéro de La 
Propriété industrielle, soit dès le 30 mars 1988 (voir la 
règle 12.2.CJ du Règlement d'exécution du Traité de 
Budapest), et remplaceront les taxes publiées dans le 
numéro d'octobre 1986 de La Propriété industrielle. 

Communication Budapest N°  41 (cette communi- 
cation fait l'objet de la notification Budapest N°  67 du 
8 février 1988). 
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Etudes 

L'interprétation des revendications de brevet: 
quelles leçons tirer de l'expérience des Etats-Unis d'Amérique 

en vue du nouveau débat sur l'harmonisation ? 

D.S. CHISUM* 

* Professeur de droit à l'Université de l'Etat de Washington à 
Seattle (Washington, Etats-Unis d'Amérique); Managing Director, 
Center for Advanced Studies and Research on Intellectual Property. 
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livres et articles 

Notices bibliographiques 

The 30-Year History of the Japanese Group of AIPPI, Groupe japonais 
de l'Association internationale pour la protection de la propriété indus- 
trielle (AIPPI), Tokyo. 1987. - 2 volumes, 694 pages. 

Les brevets d'invention — La Loi belge du 28 mars 1984, de B. Van 
Reepinghen et M. De Brabanter. F. Larder S.A., Bruxelles, 1987 — 
435 pages. 

Cet ouvrage a été publié pour célébrer le 30e anniversaire du 
Groupe japonais de l'AIPPI. 

Le premier volume retrace admirablement les 30 premières années 
d'existence du groupe. Il contient des illustrations témoignant des 
principaux événements qui ont jalonné l'histoire de l'AIPPI et dans 
lesquels le Groupe japonais a joué un rôle important. Il contient aussi 
les allocutions prononcées par les chefs de diverses organisations à 
l'occasion de l'anniversaire, des essais rédigés par ceux qui ont 
contribué à la création du groupe, ainsi que des comptes rendus 
circonstanciés des activités de celui-ci que soulignent les faits les plus 
marquants tels que la fondation du groupe en 1957 et le Congrès de 
Tokyo de l'AIPPI en 1966. Des éléments de détail intéressants sont 
communiqués dans une entrevue accordée par M. Inouye, directeur 
général de l'Office japonais des brevets en 1957, qui rappelle les 
circonstances de la création du Groupe japonais. Un index complet, en 
anglais, couvre toutes les questions, de 1976 à 1986, qui sont traitées 
dans la version anglaise de la revue trimestrielle du groupe. 

Le second volume contient l'organigramme du groupe et la liste 
complète de ses membres avec leurs photographies et adresses. 

Au cours des 30 dernières années, le Groupe japonais est devenu le 
groupe national le plus nombreux de l'AIPPI. Cette période correspond 
aussi à une époque essentielle pour l'industrie japonaise qui, grâce à 
l'utilisation efficace du système de la propriété industrielle, a enregistré 
des progrès techniques remarquables. Ainsi donc, l'ouvrage contribue 
à faire comprendre le rôle fondamental que le système de la propriété 
industrielle a joué dans l'évolution technique et économique du 
Japon. 

YT 

Patentgesetz — Kommentar auf der Grundlage der deutschen und 
europäischen Rechtsprechung, de R. Schulte. Carl Heymanns Verlag 
KG, Cologne, etc., 1987. - 987 pages. 

Parmi les ouvrages traitant de la législation sur les brevets de la 
République fédérale d'Allemagne, ce commentaire de M. Schulte 
occupe une place toute particulière car, de façon claire et concise, il 
donne des renseignements complets, en se référant notamment aux 
dispositions de la Convention sur le brevet européen. La quatrième 
édition, publiée en 1987, offre une information très à jour sur l'inter- 
prétation de la législation telle qu'elle apparaît dans la pratique de 
l'Office allemand des brevets et dans les décisions des tribunaux, ce qui 
accroît encore son intérêt. 

Cet ouvrage comporte trois parties: 
Premièrement, une analyse claire et approfondie de l'ensemble des 

questions relatives au brevet d'invention en Belgique à la suite de la 
nouvelle Loi belge sur les brevets d'invention du 28 mars 19841. 
nouvelle loi qui s'inspire notamment de la réglementation en matière 
de brevets européens et communautaires; deuxièmement, une analyse 
du Règlement N°  2349/84 du 29 juillet 1984 de la Commission des 
Communautés européennes (CEE) concernant l'application de l'article 
85. paragraphe 3, du Traité CEE à des catégories d'accords de licences 
de brevets ; troisièmement, une analyse sur les différentes conventions 
internationales. 

Cette publication ne manquera pas de se révéler d'une grande 
utilité tant aux théoriciens qu'aux praticiens du droit de la propriété 
industrielle. 

BI 

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle. BELGIQUE — Texte 2-004. 

Grundzüge und Entwicklung des Markenrechts in Argentinien, de 
U. Wittenzeller. Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, etc., 1987. — 
196 pages. 

Comme l'indique l'auteur elle-même, il s'agit d'une étude compa- 
rative destinée d'une part, à présenter les caractéristiques fondamen- 
tales du système argentin des marques, son évolution historique et sa 
corrélation avec les systèmes des autres pays latino-américains, et. 
d'autre part, à familiariser les juristes européens avec la tradition juri- 
dique et la jurisprudence de l'Argentine et à mieux faire comprendre les 
problèmes particuliers auxquels le pays doit faire face. 

L'ouvrage commence par un résumé des événements historiques 
qui se sont produits en Argentine et dans d'autres pays d'Amérique 
latine soulignant que l'Argentine dispose d'une très riche tradition 
législative plus que séculaire en matière de marques. Il décrit — de 
façon concise, mais claire et précise — les éléments de la législation 
contemporaine sur les marques, notamment les notions particulières 
de caractère distinctif et de silimitude, la procédure d'enregistrement 
des marques, d'opposition et de révocation, les marques défensives et 
la déchéance des marques pour défaut d'utilisation. 

L'auteur montre que la protection des consommateurs dans la 
législation contemporaine sur les marques est depuis plusieurs années 
un élément de la législation argentine dans ce domaine. Elle décrit aussi 
les tendances actuelles visant à limiter l'influence des sociétés trans- 
nationales à l'aide d'instruments de politique juridique en matière de 
marques. La lecture de cet ouvrage, qui n'est pas conçu pour servir de 
référence, est tout à fait recommandée à quiconque cherche à avoir une 
vision claire du système des marques en vigueur en Argentine ainsi que 
de ses incidences historiques et sociales. 

LB AS 
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Sélection de nouveaux ouvrages 

AMERICAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW ASSOCIATION 
(AIPLA) - CHEMICAL PRACTICE COMMITTEE, Claiming 
Biotechnological Inventions (sous la direction de B.M. Eisen et J. 
Williams). AIPLA, Arlington, 1985. — pagination multiple. 

ASIAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION (APAA), Laws and 
Practices on A nti-Counterfeiting in AP.4A Countries (1985), APAA, 
Tokyo, 1985.- 159 p. 

BENT (S.A.). BIGGART (W.A.) et SCHWAAB (R.L.), Biotechnology 
Patent Practice, Patent Resources Institute Inc., Washington, D.C., 
1985. — pagination multiple. 

BENTATA (V.), Derecho marcano : fundamentos teôricos y prâcticos. 
Institute Nacional de Propiedad Intelectual, Caracas, 1986. — 
188 p. 

BERNHARDT (W.) et KRASSER (R.), Lehrbuch des Patentrechts - 
Recht der Bundesrepublik Deutschland, Europäisches und Interna- 
tionales Patentrecht (4e éd. revisée), C.H. Beck'sche Verlagsbuch- 
handlung, Munich, 1986. — 742 p. 

BRAUN (A.), Précis des marques de produits et de service: Loi uniforme 
Benelux, droit belge, droit international, F. Larder S.A., Bruxelles, 
1987. - 918 p. 

Brevets, marques et dessins industrie/s en Amérique centrale et du Sud, 
préparé par Obligado & Cia., Buenos Aires, 1986. — 188 p. 

BURSTALL (M.L.), The Community's Pharmaceutical Industry, 
Office for Official Publications of the European Communities, 
Luxembourg. 1985. — 156 p. 

Butterworths Competition Law Handbook (sous la direction de G. 
Lindrup), Butterworths, Londres, 1987. — 419 p. 

CARR (H.), Computer Software: Legal Protection in the United 
Kingdom, ESC Publishing Ltd., Oxford, 1987. - 228 p. 

CENTRE PAUL ROUBIER. Les conflits de réglementations dans le 
droit français et le droit communautaire des pratiques restrictives de 
concurrence (Journées d'étude de droit de la concurrence, Lyon, 24 
et 25 mai 1984), Librairies techniques, Paris, 1985. — 222 p. 

DIENER (M.), Contrats internationaux de propriété industrielle. 
Librairies techniques, Paris, 1986. — 347 p. 

Direct Protection of Innovation (sous la direction de W. Kingston), 
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, Lancaster. 1987. 
- 346 p. 

EISENREICH (K.), Die neuere Entwicklung des Ausstattungsrechts 
unter besonderer Berücksichtigung der Dienstleistungsausstattung, 
Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, etc., 1987. - 184 p. 

EUROPEAN ASSOCIATION FOR RESEARCH ON PLANT 
BREEDING (EUCARPIA), Genetic Manipulation in Plant 
Breeding: Proceedings (Symposium international organisé par 
EUCARPIA du 8 au 13 septembre 1985 à Berlin (Ouest)) (sous la 
direction de W. Hom, C.J. Jensen, W. Odenbach et O. Schieder), 
W. de Gruyter, Berlin, New York, 1986. - 909 p. 

GALLAFENT (R.J.), EASTAWAY (N.A.) et DAUPPE (V.A.F.), 
Intellectual Property Law and Taxation (2e éd.), Oyez Longman, 
Londres, 1984. - 338 p. 

GRUBB (P.W.), Patents in Chemistry and Biotechnology, Clarendon 
Press, Oxford, 1986. - 335 p. 

GRUTZMACHER (R.), SCHMIDT-COTTA (R.-R.) et LAIER (H.), 
Der internationale Lizenzverkehr: Genehmigungsvorschriften, 
Steuern, Devisenbestimmungen und Hinweise zur internationalen 
Lizenzpraxis (7e éd. revue et corrigée), collection Schriftenreihe 
Recht der Internationalen Wirtschaft (6). Verlagsgesellschaft Recht 
und Wirtschaft mbH, Heidelberg, 1985. - 280 p. 

INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÔN DE AMERICA LATINA 
(INTAL) (Banco Interamericano de Desarrollo), Regimen juridico 

de la transferencia de tecnologia en los paises de la ALADI 
[Asociaciôn Latinoamericana de Integration], INTAL, Buenos 
Aires, 1986. — 2 volumes catalogués (I. Argentina-Brasil-México ; 
II. Grupo Andino — Regimen en Comûn (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Peru, Venezuela)). 

JACOBACCI (G.) et SENA (G.), Italian Patent Law, Dott. A. Giuffrè 
Editore, Milan, 1985. - 156 p. 

JOHNSTON (D.), Design Protection: A Guide to the Law on Plagiarism 
for Manufacturers and Designers (2e éd.). Design Council, Londres, 
1986. - 156 p. 

KAZIS (D.A.) et PERRAKIS (C.I.), Licensing and Industrial Deve- 
lopment: The Case of Greece, Centre of Planning and Economic 
Research, Athènes, 1986. - 208 p. 

MARTIN (J.N.), Paterson 's Licensing Acts 1987 (95e éd.), Butterworth 
and Co. (Publishers) Ltd., Shaw and Sons Ltd., Londres, 1987. — 
1790 p. 

MOUSSERON (J.-M.) 
Loi de 1968-1978 : Jurisprudence 1969-1986 (Dossiers brevets I), Centre 

du droit de l'entreprise, Montpellier, 1987. — 106 p. 
Parasitisme et Recherche et développement (Dossiers brevets III), 

Centre du droit de l'entreprise, Montpellier, 1987. — 38 p. 

MOUSSERON (J.-M.) et VIVANT (M.), Logiciels et brevets (Dossiers 
brevets VI), Centre du droit de l'entreprise, Montpellier, 1986. — 
55 p. 

NIMMER (R.T.), The Law of Computer Technology, Warren, Gorham 
& Lamont, Boston, etc., 1985 . — pagination multiple. 

Patents, Trade Marks and Designs in Central and South America, 
préparé par Obligado & Cia., Buenos Aires, 1986. — 190 p. 

PETRY (M.), Taxation of Intellectual Property: Tax Planning Guide, 
M. Bender & Co., New York, etc., 1986. — pagination multiple. 

PHILLIPS (J.), Introduction to Intellectual Property Law, Butter- 
worths, Londres, 1986. — 310 p. 

PRACTISING LAW INSTITUTE (PLI), Patent Litigation 1986 (sous 
la direction de T. Arnold), PLI, New York, 1986. - 576 p. 

PRACTISING LAW INSTITUTE, Technology Licensing 1987 (sous 
la direction de G. Sobel), PLI, New York, 1987. - 431 p. 

PRACTISING LAW INSTITUTE, The Law of Gray and Counterfeit 
Goods (sous la direction de D. Bender et D. Gerber), PLI, New 
York, 1987. - 656 p. 

REID (B.C.), A Practical Guide to Patent Law, ESC Publishing Ltd., 
Oxford, 1984. - 438 p. 

SINCLAIR (L.), The Vienna Convention on the Law of Treaties (2e 
éd.), University Press, Manchester, 1984. — 270 p. 

SINGER (R.), Le droit allemand des brevets et des modèles d'utilité 
(mise à jour), Office européen des brevets (OEB), Munich, 1987. — 
110 p. 

TEPLITZKY (O.), Wettbewerbsrechtliche Ansprüche : Unterlassung — 
Beseitigung — Schadensersatz (Anspruchsdurchsetzung und 
Anspruchsabwehr) (5e éd.), Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, 
etc., 1986. - 524 p. 

UNITED STATES TRADEMARK ASSOCIATION (USTA), 1985- 
86 Trademark Law Handbook: Annual Review of Developments in 
Trademark Law and Practice (sous la direction de A.L. Fletcher et 
S. M. Weinberg), C. Boardman Company Ltd.. New York. 1986. — 
322 p. 

VIDA (A.), Die Warenzeichen in der Wirtschaft der sozialistischen 
Länder, Carl Heymanns Verlag KG, Cologne, etc., 1987. — 
190 p. 

VIDALES (A.O.). Regimen juridico de la propiedad industrial en los 
paises de la ALADI, INTAL, Buenos Aires, 1987. - 254 p. 
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Sélection d'articles récents 

COMTE (J.-L.), «Revisionsbestrebungen im schweizerischen Immate- van INNIS (T.), «Dix ans de loi uniforme Benelux de dessins ou 
rialgùterrecht »,  Gewerblicher  Rechtsschutz  und  Urheberrecht modèles»,  Bulletin  de l'Association  Benelux  des conseils en 
(Internationaler Teil), 11/1986, p. 675-681. marques et modèles. N°  41, décembre 1985, p. 18-26. 

Sélection de nouvelles publications de l'OMPI 
en matière de propriété industrielle 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of The Situation of Industrial Property in the Countries of Africa: A Survey, 
the Registration of Marks under the Nice Agreement of June 15, N°  878 (E). septembre 1987 (FS 35.-). 
1957. as revised at Stockholm on July 14, 1967, and at Geneva on 
May 13, 1977 (5e éd.), N°  500 (EF), janvier 1987 (FS 125.-). 

Nouvelles diverses 

ALGERIE 

Directeur général 
de l'Institut algérien de normalisation et 

de propriété industrielle 

Nous apprenons que M. Dine Hadj Sadok a été 
nommé Directeur général de l'Institut algérien de 
normalisation et de propriété industrielle. 
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Calendrier des réunions 

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.) 

1988 

7-11 mars (Genève) — Comité d'experts sur l'établissement d'un registre international des oeuvres audiovisuelles 

14-18 mars (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI): Groupe de travail sur l'information 
générale 

21-28 mars (Genève) — Union de I'IPC [Classification internationale des brevets|: Comité d'experts (seizième session) 
18-22 avril (Paris) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres photographiques (convoqué conjointement avec l'Unesco) 

18-22 avril (Genève) — Union de Madrid: Assemblée (session extraordinaire) 

25-28 avril (Genève) — Comité d'experts sur des mesures de lutte contre la contrefaçon et la piraterie (troisième session) 

2-6 mai ( ?) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI) : Groupe de travail ad hoc sur la révision du Guide 
de la Classification internationale des brevets (CIB) 

16-20 mai (Genève) — Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle (douzième 
session) 

24-27 mai (Genève) — Réunion consultative d'experts de pays en développement sur des questions juridiques relatives à la propriété intellectuelle en 
matière de circuits intégrés 

25 mai -1er juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI) : Comité exécutif de coordination 
(deuxième session); Comité de coopération technique du Traité de coopération en matière de brevets (PCT/CTC) (onzième session); Groupe de 
travail ad hoc du PCIPI sur l'information en matière de gestion 

30 mai - 1er juin (Genève) — Réunion au sujet de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés 

2 et 3 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI) : Groupe de travail ad hoc sur la politique 
de révision de la CIB 

6-17 juin (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI) : Groupe de travail sur l'information en 
matière de recherche 

13-17 juin (Genève) — Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (cinquième 
session) 

20-24 juin (Genève) — Union de Nice: Groupe de travail préparatoire (neuvième session) 

27 juin - 1" juillet (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux pour la synthèse des principes relatifs à la protection par le droit d'auteur de 
différentes catégories d'oeuvres (convoqué conjointement avec l'Unesco) 

12-19 septembre (Genève) — Union de I'IPC (Classification internationale des brevets): Comité d'experts (dix-septième session) 

14-16 septembre (Genève) — Forum mondial de l'OMPI sur l'incidence des techniques récentes sur le droit de la propriété intellectuelle 

22 et 23 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI) (deuxième session) 

26 septembre - 3 octobre (Genève) — Organes directeurs (Comité de coordination de l'OMPI; Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne) 
(dix-neuvième série de réunions) 

10-14 octobre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI): Groupe de travail sur l'information 
générale (deuxième session) 

24-28 octobre (Genève) — Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (quatrième session) 

21 novembre - 2 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI): Groupe de travail sur 
l'information en matière de recherche (deuxième session) 

28 novembre - 2 décembre (Genève) — Comité d'experts sur les dispositions types de législations dans le domaine du droit d'auteur 

5-9 décembre (Genève) — Union de Madrid : Comité préparatoire de la Conférence diplomatique pour l'adoption de protocoles de l'Arrangement de 
Madrid 

12-16 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI) : Comité exécutif de coordination 
(troisième session); Groupe de travail ad hoc sur l'information en matière de gestion (deuxième session) 

19 décembre (Genève) — Réunion d'information, destinée aux organisations non gouvernementales, sur la propriété intellectuelle 
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Réunions de l'UPOV 

1988 

18-21 avril (Genève) — Comité administratif et juridique 
22 avril (Genève) — Comité consultatif 
7-9 juin (Edimbourg) — Groupe de travail technique sur les systèmes d'automatisation et les programmes d'ordinateur 
13-15 juin (Wageningen) — Groupe de travail technique sur les plantes potagères 
16 et 17 juin (Wageningen) — Atelier sur l'examen des variétés (pour la laitue) 
20-24 juin (Meile) — Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers 
28 juin - \" juillet (Hanovre) — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières, et sous-groupes 
5-8 juillet (Surgères) — Groupe de travail technique sur les plantes agricoles 
27 et 28 septembre (Cambridge) — Atelier sur l'examen des variétés (sur les techniques d'examen) 
11-14 octobre (Genève) — Comité administratif et juridique 
17 octobre (Genève) — Comité consultatif 
18 et 19 octobre (Genève) — Conseil 
20 et 21 octobre (Genève) — Comité technique 

Autres réunions concernant la propriété industrielle 

1988 

3 et 4 mars (New York) — The United States Trademark Association (USTA): Forum sur le thème «Management of a Corporate Trademark 
Department» 

24 mars (Londres) — Institute of Trade Mark Agents (ITMA): Conférence internationale sur le thème «New Vistas in Trade Marks» 

29 et 30 mars (Oxford) — Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG): Réunion générale annuelle et conférence sur le thème «Education and 
Training» 

10-15 avril (Sydney) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI): Comité exécutif 

Icr-4 mai (Phoenix) — The United States Trademark Association (USTA): Réunion annuelle 

6-10 juin (Munich) — Organisation européenne des brevets (OEB): Conseil d'administration 
7-10 juin (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI): Enseignement sur les licences et le transfert de 

technologie (premier module) 
27 juin - 1" juillet (Cannes) — Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI): Congrès mondial 

24-27 juillet (Washington, D.C.) — Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle 
(ATRIP): Réunion annuelle 

15-18 septembre (Angers) — Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC): Congrès 
28-30 septembre (Stockholm) — Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG) : Conférence sur le thème «A Commission of Enquiry — In Search of a 

System» 
4-7 octobre (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI): Enseignement sur les licences et le transfert de 

technologie (deuxième module) 
7-11 novembre (Buenos Aires) — Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI): Congrès 
5 et 6 décembre (Ithaca, New York) — Cornell University, Department of Agricultural Economies: Animal Patent Conference (Consideration of 

Applicable United States and International Law, Technicalities of Deposit Requirements, Status of Animal Science Research into Potentially 
Patentable A nimal Types, A nticipated Impact ofOatents on Livestock Breeding Sector and Production Agriculture, and Perspectives of Farmers and 
Those Concerned About Ethical Issues Involved) 

5-9 décembre (Munich) — Organisation européenne des brevets (OEB): Conseil d'administration 
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