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Commission de la fonction publique internationale (CFPI)     231 
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Réunion entre les Nations Unies et l'Organisation de la conférence islamique (Genève)        62 

Autres organisations intergouvemementales 

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)      62, 90 

Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale)          147 
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Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI)      91, 128 
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Fédération internationale des fonctionnaires supérieurs de police (FIFSP)      219, 323 

Foundation for Advisory' Studies in International Development (FASID) (Tokyo)       148 
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Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO)  139 

Secrétariat international des syndicats des arts, des mass media et du spectacle (SISS)    323 

Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)  231 
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Union internationale des éditeurs (UIE)  128 
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Israël   184 

Japon  323 
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Royaume-Uni     91 

Suède  91 

Hauts fonctionnaires de l'OMPI 
(situation le 1er janvier 1992) 

Directeur général et vice-directeurs généraux de l'OMPI          16 

Les 25 premières années de l'Organisation Mondiale 
de la Propriété Intellectuelle 

Par Arpad Bogsch, directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle       259 

Notifications relatives aux traités administrés par l'OMPI 
dans le domaine du droit d'auteur 

Convention de Berne 

- Nouveau membre de l'Union de Berne 
Chine          153 

- Déclarations 
Croatie        189 
Slovénie        153 

Convention de Rome 

- Adhésion 
Australie       317 

- Ratification 
Argentine          31 
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Convention OMPI 

- Adhésions 
Albanie       135 

Lettonie         ^45 
Lituanie          "' 

- Communication de la Fédération de Russie           30 

- Déclarations 
Croatie        189 

Slovénie         * 53 

Convention satellites 
- Communication de la Fédération de Russie          30 

Traité de Nairobi 
- Communication de la Fédération de Russie         30 

Traité sur l'enregistrement international des oeuvres audiovisuelles 

- Adhésion 
Argentine        135 

Nouvelles diverses 

Nouvelles générales 

La bibliothèque de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle    237 

Le rôle des organisations non gouvernementales dans les travaux de l'Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle  231 

OMPI  128 
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Inde  128 

Japon  139 

Roumanie  63 
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Organes directeurs de l'OMPl 
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Dans le cadre de traités administrés par l'OMPl 

Comité intergouvernemental  de la Convention  de  Rome (administrée en commun avec le 
BIT et ['Unesco)           15 
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Union de Berne  15 

Dans le cadre d'autres traités 

Comité intergouvernemental de la Convention universelle sur le droit d'auteur  16 

Sélection de publications de l'OMPI 

Voir les numéros de février, septembre et décembre        63. 220, 324 

Systèmes d'enregistrement administrés par l'OMPI 

Union du FRT 

Le Traité sur le registre des films (Traité sur l'enregistrement international des oeuvres audio- 
visuelles) en 1991         88 

Traités 
(situation le 1er janvier 1992) 

Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)       3 

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques     6 

Autres traités dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins 

- Administrés par l'OMPI 

Convention concernant la distribution des signaux porteurs de programmes transmis par satellite     10 

Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de 
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (administrée en commun avec le BIT et 
l'Unesco)           9 

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non auto- 
risée de leurs phonogrammes       10 

Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique       11 

Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés       Il 

Traité sur l'enregistrement international des oeuvres audiovisuelles      11 

- Non administrés par l'OMPI 

Accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations 
hors des territoires nationaux         13 

Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision       13 

Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen de films de télévision       13 

Convention universelle sur le droit d'auteur      12 
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Lois et traités de droit d'auteur et de droits voisins 

(ENCARTS) 

Mois N° de 
texte 

Index des lois et traités publiés dans la présente revue de janvier 1980 à décembre 
1991     Janv- 

LOIS NATIONALES 

Angola 

Loi sur les droits des auteurs (n* 4/90 du 10 mars 1990)     mars 1-01 

Canada 

Loi sur le droit d'auteur (S.R., ch. C-30, mise à jour le 31 décembre 1989)  juin 1-01 

Espagne 

Décret royal n* 1584 (du 18 octobre 1991)   juil.-août 14-01 

Finlande 

Loi modifiant la loi sur le droit d'auteur (n° 34 du 11 janvier 1991)  avril 1-07 

Loi modifiant la loi relative au droit sur les images photographiques (n° 35 du 11 jan- 
vier 1991)  avril 2-06 

Honduras 

Loi sur les droits de propriété intellectuelle des producteurs de phonogrammes 
(n* 131-91 du 22 octobre 1991)   mai 1-01 

Inde 

Ordonnance (modificative) de 1991 sur le droit d'auteur (n° 9 de 1991)    avril 1-03 

Irlande 

Ordonnance de 1991 sur le droit d'auteur portant extension du champ d'application 
de la loi (n* 101 du 23 avril 1991)   déc. 3-01 

Règlement de  1991   portant modification du règlement de   1964 relatif au droit 
d'auteur (procédure engagée devant le contrôleur) (n° 105 du 26 avril 1991)     déc. 4-01 

Règlement modificatif de 1991 relatif aux Communautés européennes (protection des 
topographies de produits semi-conducteurs) (n* 318 du 10 décembre 1991)  déc. 5-01 

Japon 

Loi portant modification de certaines dispositions de la loi sur le droit d'auteur 
(n° 63 du 2 mai 1991 )  janv. 3-06 
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Mois N° de 
texte 

Portugal 

Code du droit d'auteur et des droits voisins (n° 45/85 du 17 septembre 1985, modifié sept. 
en dernier lieu par la loi n° 114/91 du 3 septembre 1991)    & oct. 1-01 

Royaume-Uni 

Ordonnance de 1992 sur le droit d'auteur (application à l'Ile de Man) (n° 1313 du 
4 juin 1992)  nov. 15-01 

Seychelles 

Loi de 1982 sur le droit d'auteur (n* 25 du 29 décembre 1982)  nov. 1-01 

Règlement de 1984 sur le droit d'auteur (enregistrement) (n* 12 du 14 février 1984) nov. 2-01 

Togo 

Loi portant protection du droit d'auteur, du folklore et des droits voisins (n' 91-12 
du 10 juin 1991)  fév. 1-01 
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