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APPENDICE 7
TRAITÉS ADMINISTRÉS PAR L’OMPI

Convention instituant l’OMPI Convention instituant l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et
modifiée le 28 septembre 1979)

Convention de Berne Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques – Acte
de Paris du 24 juillet 1971 (modifié le
28 septembre 1979)

Convention de Bruxelles Convention concernant la distribution de
signaux porteurs de programmes transmis
par satellite (administrée conjointement
avec l’UNESCO)

Traité de Budapest 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 et modifié le
26 septembre 1980)

Règlement d’exécution du Traité de
Budapest

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

Convention de Genève Convention pour la protection des
producteurs de phonogrammes contre la
reproduction non autorisée de leurs
phonogrammes (administrée en
collaboration avec l’OIT et l’UNESCO
pour les questions relevant de leurs
compétences respectives)

Arrangement de La Haye Arrangement de La Haye concernant le
dépôt international des dessins et modèles
industriels du 6 novembre 1925 (révisé à
Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28
novembre 1960, complété par l’Acte
additionnel de Monaco du 18 novembre
1961 et par l’Acte complémentaire de
Stockholm du 14 juillet 1967, modifié le
28 septembre 1979)
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Règlement d’exécution de l’Arrangement
de La Haye

Règlement d’exécution de l’Arrangement
de La Haye concernant le dépôt
international des dessins et modèles
industriels

Arrangement de Lisbonne Arrangement de Lisbonne concernant la
protection des appellations d’origine et
leur enregistrement international du 31
octobre 1958 (révisé à Stockholm le 14
juillet 1967 et modifié le 28 septembre
1979)

Règlement d’exécution de l’Arrangement
de Lisbonne

Règlement d’exécution de l’Arrangement
de Lisbonne concernant la protection des
appellations d’origine et leur
enregistrement international

Arrangement de Locarno Arrangement de Locarno instituant une
classification internationale pour les
dessins et modèles industriels signé à
Locarno le 8 octobre 1968 (modifié le 28
septembre 1979)

Arrangement de Madrid Arrangement de Madrid concernant
l’enregistrement international des
marques du 14 avril 1891 (révisé à
Bruxelles le 14 décembre 1900, à
Washington le 2 juin 1911, à La Haye le
6 novembre 1925, à Londres le 2 juin
1934, à Nice le 15 juin 1957 et à
Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le
28 septembre 1979)

Protocol de Madrid Protocole relatif à l’Arrangement de
Madrid concernant l’enregistrement
international des marques (adopté à
Madrid le 27 juin 1989)

Règlement d’exécution commun Règlement d’exécution commun à
l’Arrangement de Madrid concernant
l’enregistrement international des
marques et au Protocole relatif à cet
arrangement

Traité de Nairobi Traité de Nairobi concernant la protection
du symbole olympique (adopté à Nairobi
le 26 septembre 1981)
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Arrangement de Nice Arrangement de Nice concernant la
classification internationale des produits
et des services aux fins de
l’enregistrement des marques du 15 juin
1957 (révisé à Stockholm le 14 juillet
1967 et à Genève le 13 mai 1977 et
modifié le 28 septembre 1979)

Convention de Paris Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle du 20 mars 1883
(révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900,
à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le
6 novembre 1925, à Londres le 2 juin
1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à
Stockholm le 14 juillet 1967, et modifiée
le 2 octobre 1979)

PCT Traité de coopération en matière de
brevets (fait à Washington le 19 juin
1970, modifié le 28 septembre 1979 et le
3 février 1984)

Règlement d’exécution du PCT Règlement d’exécution du Traité de
coopération en matière de brevets (texte
en vigueur à partir du 1er janvier 2001)

Convention de Rome Convention de Rome, 1961 – Convention
internationale sur la protection des
artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des
organismes de radiodiffusion (faite à
Rome le 26 octobre 1961) (administrée
conjointement avec l’UNESCO)

Convention satellites Convention concernant la distribution de
signaux porteurs de programmes transmis
par satellite (faite à Bruxelles le 21 mai
1974) (administrée conjointement avec
l’UNESCO)

Arrangement de Strasbourg Arrangement de Strasbourg concernant la
classification internationale des brevets
du 24 mars 1971 (modifié le
28 septembre 1979)

TLT Traité sur le droit des marques (fait à
Genève le 27 octobre 1994)
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Règlement d’exécution du TLT Règlement d’exécution du Traité sur le
droit des marques (fait à Genève le 27
octobre 1994)

Arrangement de Vienne Arrangement de Vienne instituant une
classification internationale des éléments
figuratifs des marques

Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (adopté à Genève le 20 décembre 1996
par la Conférence diplomatique sur
certaines questions de droit d’auteur et de
droits voisins)

Traité de l’OMPI sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes

(adopté à Genève le 20 décembre 1996
par la Conférence diplomatique sur
certaines questions de droit d’auteur et de
droits voisins)

Autres accords :

Accord entre l’OMPI et l’OMC Accord entre l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle et
l’Organisation mondiale du commerce
(conclu à Genève le 22 décembre 1995)

[Fin de l’appendice 7 et du document]
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