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— Décret législatif n° 518 du 29 décembre 1992 — Application de la directive 91/250/CEE relative à la 
protection juridique des programmes d'ordinateur. Texte 4-01  
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1990] (Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.). Texte 1-004  

— Loi portant extension des droits de propriété industrielle (loi d'extension) [du 23 avril 1992, modifiée 
en dernier lieu par la loi du 30 août 1994] (Ce texte remplace celui publié précédemment sous le 
même numéro de cote.). Texte 1-006  

— Loi sur les brevets (du 16 décembre 1980, modifiée en dernier lieu par la loi portant réforme de la 
profession d'avocat et de conseil en brevets, du 2 septembre 1994, et par la loi de réforme du droit des 
marques du 25 octobre 1994) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de 
cote.). Texte 2-002  

— Loi sur les modèles d'utilité (du 28 août 1986, modifiée en dernier lieu par la loi portant réforme de la 
profession d'avocat et de conseil en brevets, du 2 septembre 1994, et par la loi de réforme du droit des 
marques du 25 octobre 1994) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de 
cote.]. Texte 2-003  

— Loi sur les inventions de salarié (du 25 juillet 1957, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 juin 
1994). Texte 2-006  

— 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] (Feuille de remplacement). Texte 3-001  

— Loi concernant le droit d'auteur sur les dessins et modèles (du 11 janvier 1876, modifiée en dernier 
lieu par la loi portant réforme de la profession d'avocat et de conseil en brevets, du 2 septembre 1994, 
et par la loi de réforme du droit des marques du 25 octobre 1994) [Ce texte remplace celui publié 
précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 4-001  

Argentine 
— Loi n° 24.481 sur les brevets d'invention et les modèles d'utilité (modifiée par la loi n° 24.572) [texte 

codifié approuvé par le décret n° 260/96 du 20 mars 1996]. Texte 2-002  

Arménie 
— Avis relatif au décret du Gouvernement de la République d'Arménie sur l'approbation d'un règlement 

provisoire concernant les marques de produits et les marques de service (du 21 février 1996). 
Texte 3-001 :  

Australie 
— Loi de 1989 sur les configurations de circuits (n° 28 de 1989, modifiée en dernier lieu par la loi 

n° 115 de 1990). Texte 1-001  
— Règlement sur les configurations de circuits (n° 302, du 24 septembre 1990). Texte 1-002  
— Loi de 1990 sur les brevets [n° 83 de 1990, modifiée parla loi n°66 de 1991, les lois nos 58 et 108 de 

1994 et la loi de 1994 sur les brevets (modifications relatives à l'Organisation mondiale du 
commerce)] (Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.). 
Texte 2-001  

— Loi de 1994 sur les brevets (modifications relatives à l'Organisation mondiale du commerce) 
[n° 154 de 1994]. Texte 2-002  

— Loi de 1995 sur les marques (n° 119 de 1995) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le 
même numéro de cote.]. Texte 3-001  

Bosnie-Herzégovine 
— Avis relatif aux effets en Bosnie-Herzégovine des droits de propriété industrielle valables en 

Yougoslavie et enregistrements internationaux régis par l'Arrangement de Madrid concernant 
l'enregistrement international des marques (du 5 juillet 1996). Texte 1-001  

septembre 

septembre 

janvier 

janvier 

juillet/août 

janvier 

janvier 

juin 

Chine 
Règlement sur la protection des droits de propriété intellectuelle par l'administration des douanes de 
la République populaire de Chine (décret n° 179 du 5 juillet 1995). Texte 1-001  

novembre 
novembre 

septembre 

septembre 

juillet/août 

juillet/août 

septembre 
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Cuba 
— Résolution n° 66/96 du Ministre des sciences, des techniques et de l'environnement portant mise en 

vigueur du Règlement d'application du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dans la 
République de Cuba (du 15 juillet 1996) [Extraits]. Texte 2-003  décembre 

Estonie 
— Loi sur les modèles d'utilité (du 16 mars 1994). Texte 2-002  mars 
— Loi sur les marques (du 27 août 1992) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même 

numéro de cote.]. Texte 3-001  mars 

États-Unis d'Amérique 
— Code des États-Unis d'Amérique, Titre 17 — Droit d'auteur (extraits) — Chapitre 9, Protection des 

microplaquettes semi-conductrices (loi de 1984 sur la protection des microplaquettes semi- 
conductrices [titre III de la loi 98-620 du 8 novembre 1984, modifié en dernier lieu par la loi 102-563 
du 28 octobre 1992]) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.]. 
Texte 1-001  

— Loi fédérale de 1995 sur l'affaiblissement des marques (loi 104-98 du 16 janvier 1996). Texte 3-003 . 

Hongrie 
— Loi sur la protection des inventions par brevet (n° XXXIII du 25 avril 1995) [Ce texte remplace celui 

publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 2-006  
— Loi n° XXXVIII de 1991 sur la protection des modèles d'utilité (modifiée en dernier lieu par la loi 

n° XXXIII de 1995 sur la protection des inventions par brevet) [Ce texte remplace celui publié 
précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 2-010  

Islande 
— Loi sur les marques (loi n° 47 du 2 mai 1968, modifiée par les lois n° 31 du 15 mai 1984 et n° 67 du 

7 mai 1993). Texte 3-001  

Japon 
— Loi sur les marques (n° 127 du 13 avril 1959, modifiée en dernier lieu par la loi n° 116 de 1994) 

[Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 3-001  
— Loi sur les dessins et modèles (n° 125 du 13 avril 1959, modifiée en dernier lieu par la loi n° 116 de 

1994) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 4-001  

Malaisie 
— Loi de 1983 sur les brevets (n° 291, modifiée en dernier lieu par la loi n° A 863 de 1993) [Ce texte 

remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 2-001  

Nouvelle-Zélande 
— Loi sur la protection des schémas de configuration des circuits intégrés (n° 116 du 25 novembre 

1994). Texte 1-001  
— Ordonnance de 1995 sur les schémas de configuration (pays désignés aux fins de la protection) 

[n° 78 du 10 avril 1995]. Texte 1-002  

Pérou 
— Loi de propriété industrielle (décret législatif n° 823). Texte 1-003  

Portugal 
— Code de la propriété industrielle (décret-loi n° 16/95 du 24 janvier 1995) [Ce texte remplace celui 

publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 1-001  

République de Moldova 
— Loi sur les brevets d'invention (n° 461-XIII du 18 mai 1995). Texte 2-001  
— Loi sur les marques et les appellations d'origine (n° 588-XIII, du 22 septembre 1995). Texte 3-001.... 

Roumanie 
— Loi sur la protection des topographies de circuits intégrés (n° 16 du 6 mars 1995). Texte 1-001  

Singapour 
— Loi de 1994 sur les brevets (n° 21 de 1994, modifiée en dernier lieu par la loi [modificative] sur les 

brevets n° 40 de 1995) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de 
cote.]. Texte 2-001  

décembre 
juillet/août 

février 

juillet/août 

mai 

novembre 

novembre 

octobre 

octobre 

octobre 

septembre 

mars 

juin 
octobre 

avril 

juillet/août 
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Slovénie 
— Loi sur la protection des topographies de circuits intégrés (du 30 mars 1995). Texte 1-003  avril 

Suisse 
— Loi fédérale sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI) 

[du 24 mars 1995]. Texte 1-003  octobre 
— Loi fédérale sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (du 9 octobre 1992). 

Texte 1-004  octobre 
— Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) (du 25 juin 1954, modifiée 

respectivement le 3 février 1995 et le 24 mars 1995) (Ce texte remplace celui publié précédemment 
sous le même numéro de cote.). Texte 2-001  janvier, décembre 

— Ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) [du 19 octobre 1977, 
modifiée en dernier lieu le 25 octobre 1995] (Ce texte remplace celui publié précédemment sous le 
même numéro de cote.}. Texte 2-002  décembre 

— Loi fédérale sur les dessins et modèles industriels (du 30 mars 1900, modifiée en dernier lieu le 
24 mars 1995). Texte 4-001  octobre 

Tadjikistan 
— Avis relatif à la prolongation du délai de réenregistrement de titres de propriété industrielle au 

Tadjikistan (du 13 mai 1996). Texte 1-004  mai 

Turquie 
— Décret-loi n° 544 portant création de l'Institut turc des brevets et définissant ses fonctions 

(du 24 juin 1994). Texte 1-001  septembre 
— Décret-loi n° 551 relatif à la protection des droits de brevet en vigueur le 27 juin 1995 (modifié par le 

décret-loi n° 566 du 22 septembre 1995, et modifié, complété et partiellement abrogé par la loi 
n° 4128 du 7 novembre 1995). Texte 2-001  octobre 

— Décret-loi n° 556 relatif à la protection des marques (du 27 juin 1995). Texte 3-001  mai 
— Décret-loi n° 554 sur la protection des dessins et modèles industriels (du 27 juin 1995). Texte 4-001.. juin 
— Décret-loi n° 555 relatif à la protection des signes géographiques (du 27 juin 1995). Texte 5-001  juin 

LOIS RÉGIONALES 

Communautés européennes 

— Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application 
du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire. Texte 3-004  mai 

TRAITÉS MULTILATÉRAUX 

Benelux 

— Convention Benelux en matière de marques de produits (du 19 mars 1962) [Feuille de 
remplacement]. Texte 3-002  avril 

— Loi uniforme Benelux sur les marques (modifiée par le Protocole d.d. 10 novembre 1983 portant 
modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits et par le Protocole d.d. 
2 décembre 1992 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques) [Ce texte 
remplace celui publié précédemment sous le numéro de cote 3-002.]. Texte 3-003  janvier, avril 

Organisation eurasienne des brevets 

— Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasien (adopté par le Conseil 
d'administration de l'Organisation eurasienne des brevets à sa deuxième session [lrc session 
ordinaire], le 1er décembre 1995). Texte 2-014  avril 

Organisation européenne des brevets 

— Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens (du 5 octobre 1973, 
tel que modifié en dernier lieu par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne 
des brevets en date du 13 décembre 1994) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le 
même numéro de cote.]. Texte 2-009  février 
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Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 

— Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (adopté le 19 juin 1970, 
modifié les 14 avril et 3 octobre 1978, le 1er mai 1979, les 16 juin et 26 septembre 1980, le 3 juillet 
1981, le 10 septembre 1982, le 4 octobre 1983, les 3 février et 28 septembre 1984, le 1er octobre 
1985, les 12 juillet et 2 octobre 1991, le 29 septembre 1992, le 29 septembre 1993 et le 3 octobre 
1995) [Feuilles de remplacement]. Texte 2-007  janvier 

— Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement 
international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (en vigueur à partir du 1er avril 
1996) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 3-005  mai 

TRAITÉS BILATÉRAUX 

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle — Organisation mondiale du commerce 

— Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation mondiale du 
commerce (du 22 décembre 1995). Texte 1-008  mars 

Liechtenstein — Suisse 

— Accord complémentaire au Traité du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la 
Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention (Traité sur les 
brevets) [du 2 novembre 1994]. Texte 2-002  mai 

INDEX (des textes législatifs publiés en encart dans les fascicules de février 1976 à décembre 1994 de La 
Propriété industrielle et en encart dans les fascicules de janvier à décembre 1995 de La Propriété 
industrielle et le Droit d'auteur)  janvier 

INDEX CUMULATIF (des textes législatifs publiés en encart dans les fascicules de La Propriété 
industrielle de février 1976 à décembre 1994 et dans les fascicules de La Propriété industrielle et le 
Droit d'auteur de janvier 1995 àdécembre 1996) [Cet index remplace celui publié précédemment en 
janvier 1996.]  décembre 

Notifications relatives à la Convention UPOV 

Pages 
— Adhésions 

Chili  59 
Colombie  287 

— Ratification 
Israël  254 

— Ratification de l'Acte de 1991 
Danemark ».  177 

Notifications relatives aux traités administrés par l'OMPI 

Arrangement de La Haye 
Acte de La Haye (1960) et Acte (complémentaire) de Stockholm (1967) 

— Adhésion 
Bulgarie  390 

Arrangement de Locarno 

— Adhésions 
Chine  251 
Estonie  251 
Guinée  286 
Trinité-et-Tobago  41 
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Adhésions 
Estonie  
Guinée.. 

Adhésions 
Guinée  

40 

40 
250 

Arrangement de Madrid (marques) 

Protocole de Madrid (1989) 

— Acceptation 
Finlande  

— Adhésions 
Norvège  
République tchèque  

— Approbation 
République populaire démocratique de Corée  251 

— Date de la mise en œuvre du Protocole et déclarations faites au titre du Protocole par les 
Gouvernements de la Chine, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède et 
du Royaume-Uni  ° 

— Ratifications 
Allemagne  _• 
Monaco  

— Retrait de la déclaration concernant l'article 14.5) 
Chine  

Arrangement de Nice 

251 

251 

124 
286 

Trinité-et-Tobago  40 

Arrangement de Strasbourg 

— Adhésions 
Chine  
Estonie  
Guinée  ^°o 
Trinité-et-Tobago  41 

— Ratification 
Grèce  

Arrangement de Vienne (classification internationale des éléments figuratifs des marques) 

252 
124 

371 

  287 
Trinité-et-Tobago  41 

Convention de Berne 

— Adhésions 
Cuba  389 
Panama  159 
République de Corée  225 

— Application à l'île de Man  39 

Convention de Paris 

— Adhésions 
Colombie  250 
Émirats arabes unis  250 
Nicaragua  159 
Panama  250 

— Adhésion aux articles 1 à 12 de l'Acte de Stockholm (1967) 
Canada  124 
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Convention de Rome 

— Adhésions 
République de Moldova  40 
Slovénie  342 

— Retrait de notifications 
Suède  88 

Convention OMPI 

— Adhésions 
Erythrée -  389 
Mozambique  342 
Népal  389 
Oman  389 

Convention phonogrammes 

— Adhésion 
Slovénie  253 

Convention satellites 

— Adhésion 
Portugal  42 

Convention sur le brevet eurasien 

— Date du début des opérations  59 
— Ratification 

Arménie  58 

Traité de Budapest 

— Acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale 
Centre de biotechnologies avancées (CB A) [Italie]  88 

— Adhésions 
Canada  253 
Estonie  253 
Israël  88 

— Changement de nom 
European Collection of Cell Cultures (ECACC) [Royaume-Uni]. Rectificatif.  159 

— Communication de l'Organisation européenne des brevets (OEB) 
DSMZ — Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (Allemagne)  175 

— Extension de la liste des types de micro-organismes 
Collection Nationale de Cultures de Micro-organismes (CNCM) [France]  42 

— Institutions de dépôt ayant acquis le statut d'autorité de dépôt internationale (situation le 
1" janvier 1996)  43 

— Modification des taxes perçues selon la règle 12.2 du règlement d'exécution du Traité de Budapest 
National Collection of Type Cultures (NCTC) [Royaume-Uni]  124 

— Nouveau barème des taxes 
American Type Culture Collection (ATCC) [États-Unis d'Amérique]  159 

Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 

— Adhésions 
Bosnie-Herzégovine  252 
Cuba  175 
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Sainte-Lucie  252 
— Barème modifié de taxes annexé au règlement d'exécution  41 
— Ratifications 

Israël  124 

Yougoslavie  390 
— Retrait de la déclaration concernant le chapitre H 

Grèce  252 

Traité de Nairobi 

— Ratification 
Pologne  371 

Traité sur le droit des marques (TLT) 

— Adhésions 
Guinée  287,372 
Sri Lanka  160 

— Entrée en vigueur  176 
— Ratifications 

Monaco  253 
Pays-Bas  342 
République de Moldova  58 
République tchèque  160 
Royaume-Uni  176 
Ukraine  92 

Nouvelles diverses 

Lois nationales 

Allemagne  359 
Arménie  167,359 
Australie  115,218,238 
Brésil  335 
Chine ; :  138 
Colombie  238,335 
Cuba  359 
Danemark  138, 238 
Espagne  168, 238, 335 
États-Unis d'Amérique  138 
Finlande  115,238 
Irlande  218 
Italie  75,278 
Japon  168,359 
Kazakstan  359 
Lituanie ~  115 
Malaisie  115 
Nicaragua  239 
Norvège  408 
Panama  239 
Pays-Bas  218 
République de Moldova  75, 335 
République tchèque  138 
Royaume-Uni  75,138,218,278 
Singapour  138 
Suède  75,279 
Trinité-et-Tobago  168 
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Lois régionales 

Communautés européennes  138,408 

Organes directeurs de l'OMPI, des unions administrées par l'OMPI 
et leurs comités (permanents) et Comité de la Convention de Rome 

— Organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI 
Vingt-septième série de réunions (Genève, 19-21 décembre 1995)  84 
Vingt huitième série de réunions (Genève, 21 et 22 mai 1996)  248 
Vingt-neuvième série de réunions (Genève, 23 septembre - 2 octobre 1996)  368 

— Comité du budget de l'OMPI 
Quatorzième session (Genève, 13-15 mai 1996)  249 
Quinzième session (Genève, 9-11 septembre 1996)  388 

— Comité des locaux de l'OMPI 
Cinquième session (Genève, 13-15 mai 1996)  249 
Sixième session (Genève, 9-11 septembre 1996)  388 

Comité intergouvernemental de la Convention de Rome  34 
OMPI :  32 
Union de Berne  33 
Union de Budapest  34 
Union de La Haye  33 
Union de l'IPC [Classification internationale des brevets]  34 
Union de Lisbonne  34 
Union de Locarno  34 
Union de Madrid (marques)  33 
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Union de Paris  33 
Union de Vienne  34 
Union du FRT  34 
Union du PCT [Traité de coopération en matière de brevets]  34 

Publications récentes de l'OMPI 

Voir les pages suivantes :       75,115,151,168, 219, 
239,279,335,359,381, 

408 

Statistiques 

Fascicule 

Statistiques de propriété industrielle pour 1994 (publication A)  avril (annexe) 

Systèmes d'enregistrement administrés par l'OMPI 

Pages 

Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 

250 000 demandes internationales de brevet déposées en vertu du PCT  127 
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Albanie  102 
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d'y Bosnie-Herzégovine  
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Union de Madrid 

Mise en œuvre du Protocole de Madrid et entrée en vigueur du nouveau règlement d'exécution commun 
à l'Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid {1" avril 1996)  263 

Réunions 

—     Assemblée. Vingt-septième session (16e session extraordinaire) [Genève 15-18 janvier 1996]  128 

Formation et réunions de promotion avec des utilisateurs du système de Madrid 
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Chine  103, 161,210,226 
Croatie  103 
Danemark  103, 129,161,210 
Fédération de Russie :  103 
Finlande  103 
France  210,320 
Indonésie  393 
Italie  227 
Kazakstan  103 
Libéria  393 
Norvège  210,393 
Portugal  227 
République de Moldova  103 
République populaire démocratique de Corée  373 
Royaume-Uni  350,393 
Slovaquie  227 
Suède  129,263 
Ukraine  263 
American Conference Institute (ACI)  227 
Chartered Institute of Patent Agents (CIPA)  227 
Commission européenne (CE)  210 
Groupe des marques pharmaceutiques (PTMG)  227 
Institut des agents de marques (ITMA)  227 
Institut für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES)  320 
Intellectual Property Institute (IPI)  210 
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [OHMI]  210 
Séminaires sur le Protocole de Madrid et le nouveau règlement d'exécution commun à l'Arrangement de 

Madrid et au Protocole de Madrid (Genève, les 3 et 4 juin et les 6 et 7 juin 1996)  320 

Informatisation 

Italie  321 
Royaume-Uni  103, 227 
Suisse  263 
Bureau Benelux des marques (BBM)  321,393 

Traités 
(situation le 1er janvier 1996) 

États parties à la Convention instituant l'OMPI ou aux autres traités administrés par l'OMPI 

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et 
modèles industriels  18 

Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine 
et leur enregistrement international  20 

Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les 
dessins et modèles industriels  22 
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Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance 
fausses ou fallacieuses sur les produits  15 

Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques 
et Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement 
international des marques  16 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits 
et des services aux fins de l'enregistrement des marques  19 

Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets  24 
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des 

éléments figuratifs des marques  26 
Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes 

transmis par satellite  26 
Convention de Beme pour la protection des œuvres littéraires et artistiques  12 
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle  9 
Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)  6 
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, 

des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion  21 
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la 

reproduction non autorisée de leurs phonogrammes  25 
Convention sur le brevet eurasien  29 
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des 

micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets  27 
Traité de coopération en matière de brevets  23 
Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique  28 
Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés  29 
Traité sur le droit des marques  29 
Traité sur l'enregistrement international des œuvres audiovisuelles  28 

États parties à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales  30 

Classes de contribution des États membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris 
ou de l'Union de Berne  31 

Organes directeurs de l'OMPI, des unions administrées par l'OMPI et leurs comités 
(permanents), et comité de la Convention de Rome 

Comité intergouvernemental de la Convention de Rome  34 
OMPI  32 
Union de Berne  33 
Union de Budapest  34 
Union de La Haye  33 
Union de l'IPC [classification internationale des brevets]  34 
Union de Lisbonne  34 
Union de Locarno  34 
Union de Madrid (marques)  33 
Union de Nice  34 
Union de Paris  33 
Union de Vienne  34 
Union du FRT  34 
Union du PCT [Traité de coopération en matière de brevets]  34 

Traités dans le domaine de la propriété industrielle non administrés par l'OMPI 
Bureau Benelux des marques/Bureau Benelux des dessins ou modèles 

Convention Benelux en matière de dessins ou modèles  35 
Convention Benelux en matière de marques  35 

Conseil de l'Europe 
Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets.. 35 
Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention  35 

Organisation africaine de la propriété intellectuelle 
Accord de Libreville, révisé à Bangui  35 

Organisation européenne des brevets 
Accords relatifs à l'extension de la protection conférée par les brevets européens 
(Accords d'extension)  36 
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention 
sur le brevet européen)  36 
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Organisation régionale africaine de la propriété industrielle 
Accord de Lusaka sur la création de l'Organisation régionale africaine de la propriété 
industrielle  36 
Protocole de Harare relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans le 
cadre de l'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 
Conseil de l'Europe 

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 

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 
Convention universelle sur le droit d'auteur  37 
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