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soient des personnes physiques ou morales ayant leur domicile
ou siège dans un de ces Etats. » (Original)

2. Les genres et espèces suivants qui figurent dans l'Annexe
à la Convention ont été indiqués conformément à l'article 33
de la Convention:

PAYS-BAS

Blé — Orge — Avoine — Pomme de terre — Rose — Pommier — Haricot d'Espagne — Haricot vert — Pois — RayGrass — Luzerne — Laitue — Oeillet.

1. Application territoriale:
La Convention n'est applicable qu'au territoire européen
du Royaume.
2. Les genres et espèces suivants qui figurent dans l'Annexe
à la Convention ont été indiqués conformément à l'article 33
de la Convention:
Blé — Orge — Avoine — Maïs — Pomme de terre — Pois
— Haricot — Laitue — Pommier — Rose — Oeillet.
3. Traitement national pour les genres et espèces qui ne figurent pas dans l'Annexe à la Convention:
Aucune déclaration n'a été faite — voir l'article 30 de la
loi néerlandaise relative aux droits des obtenteurs de végétaux
(La Propriété industrielle, 1968, p. 206).
ROYAUME-UNI
1. Application territoriale:
La Convention n'est applicable qu'au Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

3. Traitement national pour les genres et espèces qui ne figurent pas dans l'Annexe à la Convention:
« Le Royaume-Uni n'envisage pas d'invoquer le bénéfice du
droit de limitation prévu par l'article 4, alinéa 4), à l'égard
de genres et d'espèces qui ne figurent pas dans la liste annexée
à la Convention.
« Selon la législation actuellement en vigueur au RoyaumeUni, les nationaux de tous les Etats, qu'ils soient domiciliés
ou aient un siège dans l'un des Etats de l'Union pour la protection des obtentions végétales ou non, ou dans l'un des Etats
de l'Union internationale pour la protection de la propriété
industrielle ou non, ont droit au même traitement que les
nationaux du Royaume-Uni. » (Traduction)

LÉGISLATION
Règlements nordiques sur les dessins
et modèles industriels

DANEMARK — Ordonnance relative aux demandes et aux
enregistrements de dessins et modèles industriels, N° 388,
du 20 août 1970.

Note introductive

FINLANDE — Décret sur les dessins et modèles enregistrés,
N° 252/71, du 2 avril 1971.

Le texte qui suit réunit les règlements d'exécution des lois
nordiques sur les dessins et modèles industriels (La Propriété
industrielle, 1971, p. 226) qui ont été promulgués par le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède.
La présentation des règlements est celle qui avait été
adoptée pour les lois: lorsque les dispositions des quatre règlements sont rédigées en termes identiques ou presque identiques, elles apparaissent ici avec le mot Commun dans la
marge de gauche; si tel n'est pas le cas, le nom du pays en
cause figure dans cette marge en face du texte; les différences
mineures de rédaction sont indiquées par les lettres DFNS qui
signifient que les mots entre crochets ne figurent que dans le
texte danois (D), finlandais (F), norvégien (N) ou suédois (s).
Les traductions anglaises des règlements nous ont été aimablement communiquées par les offices de propriété industrielle des pays nordiques; une traduction française de la loi
norvégienne nous a en outre aimablement été communiquée
par l'Office norvégien de la propriété industrielle.

NORVÈGE — Règlement relatif à l'enregistrement des dessins et modèles industriels, promulgué par décret royal du
10 septembre 1970.
SUÈDE — Ordonnance relative à la protection des dessins et
modèles industriels, N° 486, du 29 juin 1970.
Dépôt et inscription des demandes d'enregistrement D N
Demande d'enregistrement et registre officiel F s
Danemark

Article premier

Les demandes d'enregistrement de dessins * doivent
être déposées à l'Office des brevets et des marques, à Copenhague (administration chargée de l'enregistrement).

* Dans la présente traduction française, le mot « dessins » couvre
aussi bien les dessins industriels que les modèles industriels (note de
l'éditeur).
Note: Pour l'explication des signes, voir la note introductive.

