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AIPPI .AIIoclatlon International• 
pour Ia Protection 
de Ia ProprltN lnduetrlelle 

Secrttalre gtntral: 
Dr Rudolf E. Blum 
8008 Zurich (Su-.) 

MOhlebachetruH I 
Klrchenweg& 
T6Nphone 051 47 54 54 

Monsieur le Secr6taire g6n6ral, 

MOnsieur le Secr6taire g6n6ral 
de l'UPOV 
Directeur g6n6ral de l'OMPI 
32, Ch. des Colombettes 

1211 G e n e v e 20 

23 octobre 1970 

Nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir entendre notre 

Association et la consulter dans l'int6r3t de la protection des obten

tions v6s'tales. 

Notre Association a pour objet 1'6tude et la d6fense de tout ce qui 

concerne la propri6t6 industrielle, c.A-d. la protection des cr6ations 

de l'homme et des signee distinctifs utilis6s par les entreprises 

dans la vie commerciale. 

L'AIPPI, fond6e depuis plus de 70 ans, groupe pres de 5'000 membres 

appartenant A 70 pays. Elle comprend 36 groupes nationaux et un groupe 

r6gional. Les membres de l'AIPPI sont des praticiens particulierement 

avertis et provenant de toutes les parties du monde: l'AIPPI est done 

entierement repr6sentative et bien qualifi6e pour 6tudier les preble-

mes en oause. 

Nous vous prions de bien vouloir agr6er, Monsieur le Secr,taire g6n6-

ral, !'assurance de notre haute consid6ration. 

ASSOCIATION INTERNATIONJ.LE 
rotJR LA. PROTECTION DE LA. 
PROPRimE INDUSTRIELLE 


