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Commission européenne (programme PHARE)
Communauté des États indépendants (CEI)
Conseil interétatique pour la protection de la propriété industrielle (CIPPI)
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droit d'auteur et de concurrence (MPI)
Institut universitaire de hautes études internationales (Genève)
Licensing Executives Society International (LESI)
Organisation de la coopération entre les nations européennes et américaines (OCEAN)
Secrétariat international des syndicats des arts, des mass média et du spectacle (ISETU)/Fédération
internationale des syndicats des travailleurs de l'audiovisuel (FISTAV)
Société australienne de la propriété intellectuelle
Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI)
Société pour les droits de représentation et d'exécution (PRS)
Software Publishers Alliance (SPA)
TechLaw Group
The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb)
Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (URAP)
Union internationale des éditeurs (UIE)/Groupement international des éditeurs scientifiques, techniques et
médicaux (STM)/Conseil international des éditeurs pour le droit d'auteur (IPCC)
Université d'Amsterdam
Université de Lausanne (Suisse)
Université de Lund (Suède)
Universités de Neuchâtel, de Berne et de Fribourg (Suisse)/Offïce fédéral suisse de la propriété
intellectuelle/Institut für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES)
Université de Poitiers (France)
Université nationale de Séoul
Université Pierre Mendès-France (Grenoble, France)
Université Ritsumeikan (Kyoto, Japon)
Université technique du Moyen-Orient (METU)

299
101, 263
167
299
478
430, 488
197
197
299
365
299
263, 299, 365
263
365
139
101
167
365
430
263
233
167
139
430
101
139
101

Hauts fonctionnaires de l'OMPI
(situation le 1er janvier 1995)
Directeur général, vice-directeurs généraux et sous directeurs généraux de l'OMPI
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Hauts fonctionnaires de l'UPOV
(situation le 1er janvier 1995)
Secrétaire général et secrétaire général adjoint de l'UPOV

42

Lois et traités de droit d'auteur et de droits voisins
(ENCART)
Fascicule

LOIS NATIONALES
Afrique du Sud
—

Loi de 1978 sur le droit d'auteur (n° 98 de 1978, modifiée par les lois modificatives sur le droit
d'auteur n° 56 de 1980, n° 66 de 1983, n° 52 de 1984, n° 39 de 1986, n° 13 de 1988, n° 61 de 1989
et n° 125 de 1992) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.].
Texte 1-01

mai
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Belgique
— Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins (du 30 juin 1994). Texte 1-01
— Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection
juridique des programmes d'ordinateur (du 30 juin 1994). Texte 2-01
Canada
— Loi sur les topographies de circuits intégrés (modifiée par la loi d'actualisation du droit de la
propriété intellectuelle du 6 mai 1993). Texte 2-01

XXI

janvier
janvier

octobre

Chypre

—

Législation de 1976 à 1993 sur le droit d'auteur (loi n° 59 du 3 décembre 1976, modifiée en dernier
lieu par la loi n° 18(1) de 1993). Texte 1-01

novembre

Colombie
— Loi n° 44 (du 5 février 1993) [modifiant et complétant la loi n° 23 de 1982 et modifiant la loi n° 29
de 1944]. Texte 3-01

décembre

El Salvador
— Loi sur la promotion et la protection de la propriété intellectuelle (décret n° 604 du 15 juillet 1993).
Texte 1-01

février

Espagne
— Loi sur la propriété intellectuelle n° 22/1987 du 11 novembre 1987 modifiée en dernier lieu par la
loi n° 43/1994 du 30 décembre 1994 (Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même
numéro de cote.). Texte 1-01
— Loi n° 43/1994 du 30 décembre 1994 visant à incorporer dans le droit espagnol la directive
92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins
du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. Texte 15-01
Estonie
— Loi sur le droit d'auteur (du 11 novembre 1992) [feuille de remplacement]. Texte 1-01

octobre
octobre
janvier

États-Unis d'Amérique
— Loi portant mise en oeuvre des résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay (n° 103-465 du 8 décembre 1994). Texte 3-01

novembre

Fédération de Russie
— Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (n° 5351-1 du 9 juillet 1993) [feuilles de
remplacement]. Texte 3-01

avril

France

Loi relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative) [n° 92-597 du 1er juillet 1992,
modifiée en dernier lieu par les lois nos 94-361 du 10 mai 1994 et 95-4 du 3 janvier 1995] (Ce texte
remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.). Texte 4-01

septembre

Irlande
— Règlement de 1993 relatif aux Communautés européennes (protection juridique des programmes
d'ordinateur) [S.I. n° 26 de 1993]. Texte 6-01

juin

Japon
— Loi sur le droit d'auteur (n° 48 du 6 mai 1970, modifiée par les lois nD 49 du 18 mai 1978, n° 45 du
19 mai 1981, n° 78 du 2 décembre 1983, n° 23 du 1er mai 1984, n° 46 du 25 mai 1984, n° 62 du 14
juin 1985, n° 64 du 23 mai 1986, n° 65 du 23 mai 1986, n° 87 du 1er novembre 1988, n° 43 du 28
juin 1989, n° 63 du 2 mai 1991 et n° 106 du 16 décembre 1992) [Ce texte remplace ceux publiés
précédemment sous les numéros de cote 2-01 et 3-01 à 3-07.]. Texte 2-01

juillet/août

—

Jordanie
— Loi sur la protection du droit d'auteur de 1992 (n° 22 de 1992). Texte 1-01
Kenya
— Loi de 1966 sur le droit d'auteur (n° 3 de 1966, modifiée par les lois (modificatives) sur le droit
d'auteur n° 5 de 1975, n° 5 de 1982 et n° 14 de 1989) [Ce texte remplace celui publié
précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 1-01

avril

décembre
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Panama
— Loi n° 15 (du 8 août 1994) portant approbation de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins et
énonçant d'autres dispositions. Texte 1-01

juin

Pays-Bas
— Loi du 18 mars 1993 contenant des dispositions relatives à la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, et portant
modification de la loi de 1912 sur le droit d'auteur (loi sur les droits voisins). Texte 2-01

décembre

Pologne
— Loi du 4 février 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins. Texte 3-01
— Loi sur la protection des topographies de circuits intégrés (du 30 octobre 1992). Texte 4-01

mars
décembre

Tunisie
— Loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique. Texte 1-01

octobre

LOIS RÉGIONALES
Communautés européennes
—

Décision du Conseil du 22 décembre 1994 concernant l'extension de la protection juridique des
topographies des produits semi-conducteurs aux ressortissants des pays membres de l'Organisation
mondiale du commerce (94/824/CE). Texte 4-01

novembre

INDEX (des textes législatifs publiés en encart dans les fascicules de janvier 1980 à décembre 1994 du
Droit d'auteur)

janvier

Lois et traités de propriété industrielle
(ENCART)
LOIS NATIONALES
Afrique du Sud
— Loi de 1993 sur les marques (n° 194 du 22 décembre 1993). Texte 3-001
— Loi de 1993 sur les dessins et modèles (n° 195 du 22 décembre 1993). Texte 4-001
Allemagne
— Loi portant réforme du droit des marques et transposant la première directive 89/104/CEE du
Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (loi
de réforme du droit des marques) [du 25 octobre 1994]. Texte 3-001
Andorre
— Loi sur les marques de la Principauté d'Andorre. Texte 3-001
Azerbaïdjan
— Avis relatif à la prolongation des délais de réenregistrement des titres de propriété industrielle en
Azerbaïdjan (du 9 mai 1995). Texte 1-002

mai
mai

octobre

novembre

juin

Canada
— Loi sur les topographies de circuits intégrés (modifiée par la loi d'actualisation du droit de la
propriété intellectuelle du 6 mai 1993). Texte 1-001

octobre

Croatie
— Avis relatif à la prolongation du délai de dépôt en Croatie des demandes de titres de propriété
industrielle déposées auprès de l'ancien Office fédéral yougoslave des brevets (du 14 décembre
1994). Texte 1-001

janvier
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XXIII

El Salvador
— Loi sur la promotion et la protection de la propriété intellectuelle (décret n° 604 du 15 juillet 1993).
Texte 1-001
Estonie
— Loi sur les brevets (du 16 mars 1994). Texte 2-001
États-Unis d'Amérique
— Loi portant mise en oeuvre des résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay (n° 103-465 du 8 décembre 1994) [Extraits]. Texte 1-004
— Modification du Code de réglementation fédérale ("Code of Federal Regulations") Titre 37—
Brevets, marques et droit d'auteur. Texte 1-005

novembre

novembre
novembre

Ghana

—

Loi sur les brevets, 1992 (du 30 décembre 1992). Texte 2-001

Italie
— Texte des dispositions législatives en matière de marques enregistrées (version codifée du décret
royal n° 929 du 21 juin 1942, modifié en dernier lieu par le décret-loi n° 480 du 4 décembre 1992).
Texte 3-001
Laos

—

Décret du premier ministre sur les marques (n° 06/PM, du 18 janvier 1995). Texte 3-001

Lettonie
— Loi sur la protection des dessins et modèles industriels (du 4 mai 1993). Texte 4-001

octobre

février
novembre
juin

Madagascar

—
—

—

Ordonnance n° 89-019 instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle à
Madagascar (du 31 juillet 1989). Texte 1-001
Décret n° 92-993 portant application de l'ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989 instituant un
régime pour la protection de la propriété industrielle à Madagascar (du 2 décembre 1992, modifié
en dernier lieu par le décret n° 95-057 du 17 janvier 1995). Texte 1-002
Décret n° 92-994 portant création et organisation de l'Office Malgache de la Propriété Industrielle
(OMAPI) [du 2 décembre 1992], Texte 1-003

Mexique
— Loi sur la promotion et la protection de la propriété industrielle (du 25 juin 1991, modifiée par le
décret du 13 juillet 1994) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de
cote.]. Texte 1-001
— Décret portant création de l'Institut mexicain de la propriété industrielle (du 22 novembre 1993).
Texte 1-002

septembre
septembre
septembre

décembre
juin

Ouzbékistan
— Loi de la République d'Ouzbékistan sur les marques de produits et de services (du 7 mai 1993)
[feuille de remplacement]. Texte 3-001

juillet/août

Pays-Bas
— Loi du Royaume sur les brevets (1995) [du 13 décembre 1994] (Ce texte remplace celui publié
précédemment sous le même numéro de cote.). Texte 2-001

juillet/août

Pérou

—

Loi régissant l'organisation et les tâches de l'Institut national pour la défense de la concurrence et
la protection de la propriété intellectuelle-INDECOPI (décret-loi n° 25868 du 18 novembre 1992).
Texte 1-002

Pologne
— Loi sur la protection des topographies de circuits intégrés (du 30 octobre 1992). Texte 1-001
— Loi sur l'activité inventive (du 19 octobre 1972, modifiée par la loi du 16 avril 1993) [Ce texte
remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 2-001

décembre
décembre
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Royaume-Uni
— Règlement de 1990 sur les brevets (n° 2384, modifié en dernier lieu en 1993 [Règlement n°2423 du
4 octobre 1993]) (Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.).
Texte 2-002
Singapour
— Loi de 1994 sur les brevets (n° 21 de 1994). Texte 2-001

avril
juillet/août

Suède
— Loi sur les brevets (n° 837 du 1er décembre 1967, modifiée en dernier lieu par les lois nos 1406 de
1993 et 234 de 1994). Texte 2-001

septembre

Tadjikistan
— Avis relatif à la prolongation des délais de réenregistrement des titres de propriété industrielle au
Tadjikistan (du 25 avril 1995). Texte 1-003

juin

Turkménistan
— Avis relatif à la protection de la propriété industrielle au Turkménistan (du 23 mars 1995).
Texte 1-001
— Avis relatif au réenregistrement au Turkménistan de marques faisant l'objet d'un enregistrement
international (du 22 août 1995). Texte 3-001
Ukraine
— Loi
(du
— Loi
(du
— Loi
(du

ukrainienne relative à la protection des droits sur les inventions et les modèles d'utilité
15 décembre 1993). Texte 2-001
ukrainienne relative à la protection des droits sur les marques de produits et de services
15 décembre 1993). Texte 3-001
ukrainienne relative à la protection des droits sur les dessins et modèles industriels
15 décembre 1993). Texte 4-001

mai
septembre

juin
juin
juin

LOIS REGIONALES
Communautés européennes
—
—

—
—

Décision du Conseil du 22 décembre 1994 concernant l'extension de la protection juridique des
topographies des produits semi-conducteurs aux ressortissants des pays membres de l'Organisation
mondiale du commerce (94/824/CE). Texte 1-002
Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire
la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif
des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (Ce texte remplace celui publié
précédemment sous le même numéro de cote.). Texte 3-001
Règlement du Conseil (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
Texte 3-003
Règlement du Conseil (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire modifié
par le règlement du Conseil (CE) n° 3288/94 du 22 décembre 1994, en vue de mettre en oeuvre les
accords conclus dans le cadre du Cycle d'Uruguay [feuilles de remplacement]. Texte 3-003

novembre

juin
février
novembre

TRAITÉS MULTILATÉRAUX
—

Convention sur le brevet eurasien (faite à Moscou le 9 septembre 1994). Texte 2-013

juillet/août

Communautés européennes
—

Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 28 concernant la propriété intellectuelle (du
2 mai 1992). Texte 1-014

septembre

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
—
—

Traité sur le droit des marques (adopté à Genève le 27 octobre 1994). Texte 3-010
Règlement d'exécution du Traité sur le droit des marques (adopté à Genève le 27 octobre 1994).
Texte 3-011

janvier
janvier
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INDEX (des textes législatifs publiés en encart dans les fascicules de février 1976 à décembre 1994 de La
Propriété industrielle)

XXV

janvier

Notifications relatives à la Convention UPOV
Pages

— Adhésions
Argentine
Portugal
Ukraine

59
374
454

Notifications relatives aux traités administrés par POMPI
Arrangement de La Haye
— Adhésion
Slovénie

43

Arrangement de Locarno
— Adhésions
Islande
Malawi

110
273

Arrangement de Madrid (marques)
— Adhésions
Albanie
Azerbaïdjan
Libéria
— Retrait de la déclaration concernant l'article 14.2)
Cuba
Mongolie
Arrangement de Nice
— Adhésions
Cuba
Islande
Malawi
Turquie

272
450
373
242
469

451
110
272
451

Arrangement de Strasbourg
— Adhésions
Canada
Cuba
Malawi
Turquie

469
274
452

Arrangement de Vienne (classification internationale des éléments figuratifs des marques)
— Adhésion
Turquie

452

Convention de Berne
— Adhésions
Fédération de Russie..
Géorgie
Haïti
Lettonie
République de Moldova
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Ukraine

m

43
450
242

?71
309
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— Adhésion à l'Acte de Paris (1971)
Turquie
— Déclaration étendant les effets de l'adhésion à l'Acte de Paris (1971) aux articles 1 à 21 et à l'Annexe
et notification concernant l'article II de l'Annexe
Thaïlande
— Déclaration étendant les effets de la ratification de l'Acte de Paris (1971) aux articles 1 à 21 et à l'Annexe
Norvège
Convention de Paris
— Adhésions
Albanie
Azerbaïdjan
Costa Rica
Pérou
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Venezuela
— Déclaration
Turkménistan
— Déclaration selon laquelle elle étend les effets de sa ratification aux articles 1 à 12 de l'Acte de Stockholm
(1967) Islande
Convention de Rome
— Adhésion
Bulgarie
Convention OMPI
— Adhésions
Azerbaïdjan
Babreïn
Cambodge
Nigeria
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Vincent-et-les Grenadines
— Déclaration
Turkménistan
Convention phonogrammes
— Adhésions
Bulgarie
Fédération de Russie
Protocole de Madrid (1989)
— Adhésions
Chine
Cuba
— Entrée en vigueur
— Ratifications
Danemark
Royaume-Uni
Suède
Traité de Budapest
— Adhésions
Chine
Islande
— Acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale
Le Centre chinois de cultures de référence (CCCR) [Chine]
Le Centre général chinois de cultures microbiologiques (CGCCM) [Chine]
— Changement de nom et d'adresse
Institut coréen de recherche en biosciences et biotechnologie (ICRBB) [République de Corée]

450
271
272

270
450
309
109
109
177
271
271
177
109

272

450
213
213
109
309
270
177

274
43

373
451
373
469
213
110

213
111
243
243
310
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— Changement de nom, extension de la liste des types de micro-organismes et changements apportés aux
taxes en vigueur
European Collection of Cell Structures (ECACC) [Royaume-Uni]
— Extension de la liste des types de micro-organismes
Banque nationale de micro-organismes et de cultures de cellules industriels (NBIMCC) [Bulgarie]
— Institutions de dépôt ayant acquis le statut d'autorité de dépôt internationale
(situation le 1er janvier 1995)
— Modification des taxes perçues selon la règle 12.2 du règlement d'exécution du Traité de Budapest
National Collections of Industrial and Marine Bacteria Limited (NCIMB) [Royaume-Uni]
— Nouveau barème des taxes et types de micro-organismes et de matériel acceptés
American Type Culture Collection (ATCC) [États-Unis d'Amérique]
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
— Adhésions
Albanie
Azerbaïdjan
Ex-République yougoslave de Macédoine
Islande
Lesotho
Turquie
— Déclaration
Turkménistan
— Retrait de la déclaration concernant le chapitre II
Liechtenstein
Suisse
Traité sur le droit des marques
— Signataires

XXVII

452
43
44
213
214

273
451
243
110
273
451

177
273
273

469

Convention sur le brevet eurasien
— Adhésion
Turkménistan
— Entrée en vigueur
— Ratifications
Azerbaïdjan
Belarus
Fédération de Russie
Kazakstan
Kirghizistan
République de Moldova
Tadjikistan

177
249
453
248
274
310
453
471
248

Nouvelles diverses
Lois nationales
Afrique du Sud
Allemagne
Andorre
Australie
Autriche
Belgique
Cuba
Danemark
Equateur
Espagne
États-Unis d'Amérique.
France
Hongrie
Inde
Italie
Japon

140
168,264
366
168
234
140
488
366
101
264
300
234
430
300, 430
234
198
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Laos
Monaco
Namibie
Norvège
Nouvelle-Zélande
Panama
Pays-Bas
Pérou
Portugal
République de Moldova
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Trinité -et-Tobago
Turquie

300
488
430
431
264
140
300
234,264
264,300
234
431
140, 463
234,431
234
198
366
168,264
366,431,488
264
431

Traités bilatéraux
Brésil/Venezuela
Chine/Thaïlande
Hongrie/États-Unis d'Amérique
Japon/États-Unis d'Amérique
Liechtenstein/Suisse

234
463
234
234
489

Traités multilatéraux
Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE)
[Islande, Liechtenstein, Norvège, Suissej/Slovénie

488

Traités régionaux
Communautés européennes
Marché commun du Sud (MERCOSUR)
Pays d'Amérique centrale

234, 300
489
234

Organes directeurs de POMPI, des Unions administrées
par POMPI et leurs Comités (permanents)
et Comité de la Convention de Rome
-

Organes directeurs de l'OMPL Vingt-sixième série de réunions
(Genève, 25 septembre - 3 octobre 1995)
Comité du budget de l'OMPL Douzième session (Genève, 24-26 avril 1995)
Comité des locaux de l'OMPL Quatrième session (Genève, 19 et 20 juin 1995)

Comité intergouvernemental de la Convention de Rome
OMPI
Union de Berne
Union de Budapest
Union de La Haye
Union de l'IPC [Classification internationale des brevets]
Union de Lisbonne
Union de Locarno
Union de Madrid (marques)
Union de Nice
Union de Paris
Union de Vienne

447
242
270
42
39
40
42
41
41
41
41
41
41
40
41
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Union du FRT
Union du PCT [Traité de coopération en matière de brevets]
Institués dans le cadre d'autres traités
Comité intergouvernemental de la Convention universelle sur le droit d'auteur

XXIX

42
41
42

Sélection de publications de l'OMPI
1970 - 1995, les vingt-cinq premières années du Traité de coopération en matère de brevets (PCT) .
Voir les fascicules de mars, juillet/août, octobre, novembre et décembre

489
168,301,431,
464, 489

Statistiques
Fascicule
Statistiques de propriété industrielle pour 1993 (publication A).

avril (annexe)

Systèmes d'enregistrement administrés par l'OMPI
Pages
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
Le PCT en 1994

145

Application de la règle 32 du règlement d'exécution du PCT (Etats successeurs)
Belarus
Géorgie
Ouzbékistan

253
120, 253
253

Formation et réunions de promotion avec des utilisateurs du PCT
Afrique du Sud
Allemagne
Belgique
Colombie
Cuba
Egypte
Espagne
États-Unis d'Amérique
Ex-République yougoslave de Macédoine
Estonie
France
Hongrie
Islande
Israël
Japon
Kazakstan
Lesotho
Madagascar
Malaisie
Malawi
Malte
Mexique
Royaume-Uni
Singapour

456
121,253,280
280
474
474
72
121
121,253,280,
350, 422, 456, 474
422
280
72, 253, 280,
474
72,69
254
72
72,281,350
254
72
474
72, 474
474
72
121,281
121,281
456
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Slovaquie
Slovénie
Suisse
Trinité-et-Tobago
Turquie
Uruguay
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)-Office des brevets et des
marques des États-Unis d'Amérique
Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIP1)
Intellectual Property International (1PI)
John Marshall Law School (JMLS)
Office européen des brevets (OEB)
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