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Loi portant protection de la propriété intellectuelle en matière de program- 
mes d'ordinateur, régissant leur commercialisation dans le pays et insti- 
tuant d'autres mesures (n° 7646, du 18 décembre 1987)         juin 3-01 

Décret d'application de la loi n° 7646 du 18 décembre 1987, portant protec- 
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Loi n° 100-568 (du 31 octobre 1988)         fév. 3-01 

Loi de 1988 sur la réception à domicile des transmissions par satellite (titre II 
de la loi n° 100-667 du 16 novembre 1988)           avril 4-01 

Hongrie 
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29 décembre 1969, relatif à l'application de la loi sur le droit d'auteur 
n° III de 1969  (n° 18, du 24 août 1988)           mars 1-03 
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Loi 5748-1988 concernant l'ordonnance sur le droit d'auteur (modification 
n° 5) (du 27 juillet 1988)           mars 1-02 

Italie 

Loi n°  121. Mesures d'urgence en matière de distribution commerciale... 
Article 2 concernant les oeuvres cinématographiques (du 27 mars 1987)    janv. 1-04 
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Loi portant modification de certaines dispositions de la loi sur le droit 
d'auteur (n° 87, du 1er novembre 1988)            mai 3-04 
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Nigeria Mois N» de texte 

Décret de 1988 sur le droit d'auteur (n° 47, du 19 décembre 1988)    ....     sept. 1-01 

Paraguay 
Code civil (adopté par la loi n° 1183 du 18 décembre 1985) {Extraits)     . .    juil.-août    2-01 
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Deuxième ordonnance (modificative) de 1988 sur le droit d'auteur (conven- 
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15 novembre 1988) (Extraits)           et déc. 7-01 

Sénégal 

Loi abrogeant et remplaçant les articles 22, 46, 47 et 50 de la loi n° 73-52 du 
4 décembre 1973 relative à la protection du droit d'auteur (n° 86-05, du 
24 janvier 1986)          janv. 1-01 

TRAITÉS MULTILATÉRAUX 

Traité sur l'enregistrement international des oeuvres audiovisuelles, fait à 
Genève, le 20 avril 1989        juin 3-01 

Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, fait à 
Washington, le 26 mai 1989        juin 4-01 
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