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APPENDICE 6
SIGLES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT

ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce

AIMS Système de gestion de l’information administrative
BNPI Bibliothèque numérique de propriété intellectuelle
CAM Centre administratif des Morillons
CCE Commission consultative du monde de l’entreprise
CCI Corps commun d’inspection (ONU)
CCP Commité consultatif des promotions
CCP Commission consultative des politiques
CEI Communauté des États indépendants
CIB Classification internationale des brevets
CLAIMS Système automatisé d’information en matière de classement
CLEA Collection des lois en accès électronique
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le

développement
DNS Système des noms de domaine de l’Internet
FMI Fonds monétaire international
FRR Fonds de réserve et de roulement
FRS Fonds de réserve spécial
HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
IBIS Système bis d’information sur la classification internationale

des brevets
IMPACT Gestion de l’information pour le Traité de coopération

en matière de brevets
OEB Office européen des brevets
OIT Organisation internationale du Travail
OMC Organisation mondiale du commerce
OMM Organisation météorologique mondiale
ONG Organisation non gouvernementale
PCIPD Comité permanent de la coopération pour le développement en

rapport avec la propriété intellectuelle
PCT Traité de coopération en matière de brevets
PCT/EASY Système de dépôt électronique des demandes selon le Traité de

coopération en matière de brevets
PLT Traité sur le droit des brevets
PMA Pays les moins avancés
PME Petites et moyennes entreprises
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
ROMARIN ROM actif des marques du registre international numérisé
SCCR Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes
SCIT Comité permanent des techniques de l’information
SCP Comité permanent du droit des brevets
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SCT Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles
industriels et des indications géographiques

UICN Union mondiale pour la nature
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et

la culture
UNJSPB Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel

des Nations Unies
UPOV Union internationale pour la protection des obtentions végétales
WCT Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur
WPPT Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les

phonogrammes
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