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Panama  140 
Pays-Bas  300 
Pérou  234,264 
Portugal  264,300 
République de Moldova  234 
République tchèque  431 
Roumanie  140, 463 
Royaume-Uni  234,431 
Singapour  234 
Slovaquie  198 
Slovénie  366 
Suède  168,264 
Suisse  366,431,488 
Trinité -et-Tobago  264 
Turquie  431 

Traités bilatéraux 

Brésil/Venezuela  234 
Chine/Thaïlande  463 
Hongrie/États-Unis d'Amérique  234 
Japon/États-Unis d'Amérique  234 
Liechtenstein/Suisse  489 

Traités multilatéraux 

Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) 
[Islande, Liechtenstein, Norvège, Suissej/Slovénie  488 

Traités régionaux 

Communautés européennes  234, 300 
Marché commun du Sud (MERCOSUR)  489 
Pays d'Amérique centrale  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)  447 

- Comité du budget de l'OMPL Douzième session (Genève, 24-26 avril 1995)  242 
- Comité des locaux de l'OMPL Quatrième session (Genève, 19 et 20 juin 1995)  270 

Comité intergouvernemental de la Convention de Rome  42 
OMPI  39 
Union de Berne  40 
Union de Budapest  42 
Union de La Haye  41 
Union de l'IPC [Classification internationale des brevets]  41 
Union de Lisbonne  41 
Union de Locarno  41 
Union de Madrid (marques)  41 
Union de Nice  41 
Union de Paris  40 
Union de Vienne  41 
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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)  
Vingt-troisième Salon international des inventions et des techniques et produits nouveaux  

Informatisation 

Australie  
Projet EASY (Electronic application STstem)  

Réunions 

— Assemblée. Vingt-troisième session (10e session ordinaire) [Genève, 25 septembre - 3 octobre 1995].... 
— Comité de coopération technique du PCT (PCT/CTC). Dix-huitième session 
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— Assemblée. Onzième session (8e session ordinaire) [Genève, 25 septembre - 3 octobre 1995]  
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L'Union de Lisbonne (protection des appellations d'origine et leur enregistrement international) en 1994  
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Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques  19 
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international des marques (1989)  32 
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des 

micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets  30 
Traité de coopération en matière de brevets  26 
Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique  31 
Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés  32 
Traité sur le droit des marques  32 
Traité sur l'enregistrement international des œuvres audiovisuelles  31 

Convention internationale pour la protection des obtentions végétales  33 
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Bureau Benelux des marques/Bureau Benelux des dessins ou modèles  35 
Conseil de l'Europe  35 
Organisation africaine de la propriété intellectuelle  35 
Organisation européenne des brevets  36 
Organisation régionale africaine de la propriété industrielle  36 

Traités dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins non administrés 
par l'OMPI 
Convention universelle sur le droit d'auteur  37 
Accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion 

effectuées par des stations hors des territoires nationaux  38 
Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision  38 
Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen de films de télévision  38 
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