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378,379, 398, 399,402
68, 69,71,109,111,
132,133,163,214,
232, 269, 270, 273,
327, 329, 330, 355,
376,378, 379, 398, 399,
402,403
69,163, 232,
270,273, 355, 377,
378, 399,403
68,69,109,163,
270, 273, 327, 329,
355,356,378,402
68,69, 109, 111,
132, 133, 163, 232,
269, 271, 273, 330,
376, 377, 378, 379,
398, 400,402,403
269,355
163
109, 132,133,163,
232, 271, 326, 329,
355,377, 378, 398, 400,
402,403
163,269,355,378,
402
271,355,
376, 377, 378,402
70,71,109,132,
163,214,232,233,
269, 271, 273, 329,
330, 355, 377, 378,
379, 398,403
214, 377,378,402
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Philippines

68,69,71, 109,
111,132, 133, 163,
164, 214, 232, 233,
269,271,273,327,
329, 330, 355, 376,
377, 378, 379, 398, 402,
403

Qatar (voir sous "Pays arabes")
République de Corée

République populaire démocratique de Corée
Samoa
Singapour
Sri Lanka

Thaïlande

Tonga
Vanuatu
Viet Nam

Hong Kong
Macao
Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)

XI

'.

Office européen des brevets (OEB)
Organisation mondiale du commerce (OMC)
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Japon

70, 71, 109, 110,
132,163,232,269,
271,273,327,329,
355, 379, 398, 400
69,110, 111, 233,
271,273,329,378,
400, 402
378,402
68,109, 132, 163,
164, 232, 269, 330,
355, 376, 379, 398,400
69,109, 110, 111,
132, 163, 232, 269,
273, 329, 355, 378,
379,402
68,70,71, 109,
110,111,132,163,
214, 232, 269, 271,
273, 327, 330, 355,
356, 376, 378, 398,
402, 403
164,233,327,355
164,356
68,109, 111,132,
163,215,232,233,
271,273,329,330,
355, 376, 378, 379,
398,402,403
134,233,269,355,
378, 379, 403
Ill
109, 215, 233, 356, 376,
378
376
376
110, 356
214,271,329,356

Cours deformation, séminaires et réunions
Colloque de l'OMPI sur les techniques nouvelles et la protection du droit d'auteur à l'intention des pays
d'Asie et du Pacifique (Indonésie, 11-13 décembre 1995)
Colloque national de l'OMPI sur les tribunaux et le système de propriété intellectuelle (Sri Lanka,
27 juillet 1996)
Colloque régional de l'OMPI pour l'Asie consacré aux incidences de l'Accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) [Indonésie,
2-4 mai 1996]
Colloque régional de l'OMPI pour l'Asie sur la mise en place et la gestion de systèmes automatisés dans
les offices de propriété industrielle (République de Corée, 6-8 mars 1996)
Colloque régional OMPI-ANASE sur la sanction des droits de propriété intellectuelle (Philippines,
23-25 octobre 1995)
Colloque régional OMPI-Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) sur la propriété
intellectuelle à l'intention de la magistrature (Thaïlande, 21-23 novembre 1995)
Cours de formation spécialisé de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins (Japon,
13-24 novembre 1995)
Cours régional de formation de l'OMPI sur la propriété intellectuelle à l'intention des pays en
développement d'Asie et du Pacifique (Sri Lanka, 22 juillet - 2 août 1996)

132
355
269
232
68
109
109
355
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Forum national de l'OMPI sur la propriété intellectuelle à l'intention des magistrats (Malaisie,
4 et 5 décembre 1995)
Journée d'étude nationale de l'OMPI sur l'enseignement du droit de la propriété intellectuelle (Népal,
14 août 1996)
Quatrième réunion de consultation OMPI-ANASE sur la coopération dans le domaine de la propriété
intellectuelle (Genève, 16 septembre 1996)
Réunion de consultation régionale de l'OMPI pour l'Asie et le Pacifique sur un éventuel protocole relatif
à la Convention de Berne et sur un éventuel instrument relatif à la protection des droits des artistes
interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes ainsi que sur la protection juridique du
folklore (Indonésie, 14 décembre 1995)
Réunion de consultation régionale de l'OMPI sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins
à l'intention des pays en développement d'Asie et du Pacifique (Genève, 20 septembre 1996)
Séminaire national de l'OMPI sur la propriété intellectuelle (Laos, 25-27 octobre 1995)
Séminaire national de l'OMPI sur la sanction du droit d'auteur et des droits voisins (Inde,
9 et 10 septembre 1996 [Mumbai])
Séminaire national de l'OMPI sur la sanction du droit d'auteur et des droits voisins (Inde,
12 et 13 septembre 1996 [Bangalore])
Séminaire national de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins (Philippines,
7 et 8 décembre 1995)
Séminaire national de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins (Sri Lanka, 25 et 26 mars 1996)....
Séminaire national de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins à l'intention des juges et des
professeurs d'université (Mongolie, 24-26 juin 1996)
Séminaire national de l'OMPI sur le système de propriété industrielle et son rôle dans la promotion des
activités innovatrices et inventives (Bangladesh, 31 octobre - 2 novembre 1995)
Séminaire national de l'OMPI sur le système de propriété industrielle et son rôle dans la promotion des
activités innovatrices et inventives (Inde, 26-28 octobre 1995)
Séminaire national de l'OMPI sur les incidences de l'Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) [Népal, 15 et 16 août 1996]
Séminaire national de l'OMPI sur les marques (Bhoutan, 16 et 17 mai 1996)
Séminaire national de l'OMPI sur l'information en matière de propriété industrielle (Mongolie,
20 et 21 juin 1996)
Séminaire national itinérant de l'OMPI consacré au rôle des marques dans la commercialisation des
marchandises et des services et à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) [Inde, 20-24 mai 1996]
Séminaire national OMPI/Administration nationale du droit d'auteur de la Chine (NCAC) sur la sanction
du droit d'auteur et des droits voisins (Chine, 4-6 septembre 1996)
Séminaire national OMPI-Chine consacré à l'incidence des techniques numériques sur la protection par le
droit d'auteur (Chine, 6-8 mai 1996)
Séminaire national OMPI-Communautés européennes (CE)-Association des nations de l'Asie du Sud-Est
(ANASE) sur l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(Accord sur les ADPIC) et ses incidences sur le secteur des entreprises (Brunei Darussalam,
15 avril 1996)
Séminaire national OMPI-Communautés européennes (CE)-Association des nations de l'Asie du Sud-Est
(ANASE) sur l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(Accord sur les ADPIC) et ses incidences sur le secteur des entreprises (Singapour, 16 avril 1996)
Séminaire national OMPI-Inde sur le numérique et la propriété intellectuelle — Nouveaux défis et
nouvelles perspectives (Inde, 16 et 17 février 1996)
Séminaire national OMPI /Institut malaisien de normalisation et de recherche industrielle
(SIRIM)/Fédération des fabricants malaisiens (FMM) sur les avantages du système de la propriété
intellectuelle pour les milieux d'affaires de la Malaisie (Malaisie, 28 et 29 août 1996)
Séminaire régional de l'OMPI pour l'Asie sur l'utilisation de l'information en matière de brevets dans la
mise au point et le transfert des techniques, notamment les techniques liées à l'environnement
(République de Corée, 21-24 novembre 1995)
Séminaire régional OMPI/ANASE (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) sur la gestion de
l'information en matière de propriété industrielle (Philippines, 2-4 septembre 1996)
Table ronde de l'OMPI pour l'Asie, consacrée au renforcement du système de propriété industrielle rendu
nécessaire par les récentes évolutions enregistrées à l'échelon international (Philippines,
17-19 janvier 1996)
Table ronde régionale OMPI/Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) sur la coopération
dans le domaine de la propriété intellectuelle et l'Accord sur les ADPIC (Thaïlande, 5-7 août 1996)....
Indonésie

133
376
398

132
398
68
398
398
133
232
326
68
68
376
269
326
269
398
269

269
269
214
376
109
398
163
376
326
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Pays arabes
Assistance en matière deformation, de législation et de modernisation de l'administration
Algérie
Arabie Saoudite

!

Bahreïn
Djibouti
Egypte

Émirats arabes unis
Iraq
Jordanie
Koweït
Liban
Libye
Maroc

Oman
Qatar
Soudan
Syrie
Tunisie ..„

:

Yémen
Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG)
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Bureau régional pour les États arabes du PNUD

70, 71, 111, 134,
164, 272, 329, 378,
394, 400,402,403
134,164, 272, 273,
378,401,403
164,234,272,329,
378,402
264,351
70,71,110, 111,
134, 162,164,264,272,
273, 328, 329, 330, 378,
394,400,401,402,403
70, 164, 269, 272,
379,401
329
134, 164,215,234,
272, 328,329, 356, 378,
394,401,402
134,269,272,329,379
134,164,273,328,
329,401
272,273,328,329
70,71,111,134,
164,215,234,264,
273,328,329,351,
378, 394,402,403
164,234,272,328
70, 164,269,272,273
329, 378,401
70,71,134,162,
164,328,329,378,401,
402
134,164,328,330,
378, 379,402,403
134,162,164, 234, 265,
329,378,394,401,402
70,234,329,378,403
134,215
356
378

Cours deformation, séminaires et réunions
Colloque de l'OMPI sur la propriété intellectuelle à l'intention des pays arabes (Egypte,
14-16 janvier 1996)
Colloque régional de l'OMPI sur les incidences de l'Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) à l'intention des pays arabes (Egypte,
17 et 18 décembre 1995)
Séminaire national de l'OMPI sur la propriété industrielle (Libye, 14 et 15 mai 1996)
Séminaire national de l'OMPI sur la propriété industrielle (Maroc, 28 et 29 février 1996)
Séminaire national de l'OMPI sur les marques (Egypte, 10 et 11 septembre 1996)
Séminaire sous-régional de l'OMPI sur la propriété intellectuelle à l'intention des pays du Conseil de
coopération du golfe (CCG) [Qatar, 9-11 avril 1996]

164
134
272
215
400
272

Coopération pour le développement (en général)
Assistance en matière deformation, de législation et de modernisation de l'administration
Allemagne
Australie

215,329,380
329
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Bosnie-Herzégovine
Canada
Danemark
Espagne
États-Unis d'Amérique
Finlande
France
Hongrie
Islande
Israël
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)
Bureau Benelux des marques (BBM)
Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)
Commission des Communautés européennes (CCE)
Fédération internationale des associations d'inventeurs (IFIA),
Ligue des États arabes (LEA)
Office européen des brevets (OEB)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)
Organisation mondiale du commerce (OMC)
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Société arabe pour la protection de la propriété industrielle (ASPIP)

-

379
329,379
380
329
329,379
380
165,329,379
379
379
329
329
379,380
329,379
329
379
215,329,376,380
329,379,380
329,379
329
329
329
329
329
329
165,234,329
378, 379,403
329
234, 329, 379, 403
329

Cours deformation, séminaires et réunions
Académie de l'OMPI (Genève, 22 avril - 3 mai 1996)
Atelier OMPI/Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les dispositions de l'Accord sur les
ADPIC relatives aux moyens de faire respecter les droits à la frontière (Genève, 17 septembre 1996)...
Colloque OMPI/Fédération internationale des associations d'inventeurs (IFIA) sur la commercialisation
des inventions brevetées (Malaisie, 18-22 août 1996)
Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la
propriété industrielle (Genève, 24-27 juin 1996)
Cours de formation de l'OMPI sur la propriété industrielle (Munich, septembre 1996)
Cours de formation de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins (Bruxelles, 19-27 octobre 1995)....
Cours de formation de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins (Copenhague,
19-27 octobre 1995)
Cours de formation de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins (Helsinki, 19-27 octobre 1995)
Cours de formation de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins (Lisbonne, 19-31 octobre 1995)....
Cours de formation de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins (Madrid, 19-27 octobre 1995)
Cours de formation de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins (Paris,
19 octobre - 3 novembre 1995)
Cours de formation de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins (Zurich, 19-27 octobre 1995)
Cours de formation de l'OMPI sur les aspects juridiques, administratifs et économiques de la propriété
industrielle (Madrid, septembre 1996)
Cours de formation de l'OMPI sur les aspects juridiques, administratifs et économiques de la propriété
industrielle (Strasbourg, septembre 1996)
Cours de formation de l'OMPI sur les aspects pratiques de l'information en matière de brevets (La Haye,
septembre 1996)
Cours de formation de l'OMPI sur les marques (La Haye et Genève, juin 1996)
Cours de formation de l'OMPI sur les techniques de documentation, de recherche et d'examen en matière
de brevets (Stockholm, septembre et octobre 1996)
Cours de formation OMPI/Autriche sur la documentation et l'information en matière de brevets (Vienne,
septembre 1996)
Cours de formation OMPI/Pays-Bas sur les aspects juridiques et administratifs des marques (La Haye,
septembre 1996)
Cours de formation OMPI/Suède sur le droit d'auteur et les droits voisins (Stockholm, 12-22 août 1996)..
Réunion des utilisateurs des services d'information en matière de brevets de l'OMPI pour les pays en
développement (Genève, 27 et 28 novembre 1995)

273
403
379
329
402
70
70
70
71
71
71
71
402
402
403
330
402
403
402
379
111
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Réunion OMPI/Office japonais des brevets (JPO)/OEB sur des questions de coopération pour le
développement présentant un intérêt commun (Genève, septembre 1996)
Séminaire de formation de l'OMPI sur la protection par brevet des composés chimiques (Munich et
Genève, avril 1996)
Séminaire de formation de l'OMPI sur l'utilisation du disque compact ROM pour l'information et la
recherche en matière de brevets (La Haye, Berne et Genève, juin 1996)
Séminaire de formation OMPI/OEB sur l'«introduction à la recherche et à l'examen dans le domaine de la
biotechnologie : l'expérience de l'OEB» (Genève, La Haye, Munich, septembre - octobre 1995)
Séminaire de formation sur le thème "Les brevets, source d'information : introduction à la propriété
industrielle" (La Haye et Vienne, septembre 1996)
Séminaire d'introduction au droit d'auteur et aux droits voisins organisé par l'OMPI (Genève,
16-18 octobre 1995)
Séminaire d'introduction de l'OMPI sur la propriété industrielle (Genève, 28-30 août 1996)
Séminaire OMPI/Office européen des brevets (OEB) sur les questions administratives soulevées par les
procédures relatives aux brevets et aux marques (Genève, La Haye, 13-24 novembre 1995)
Médailles de l'OMPI

XV

402
273
330
71
403
70
378
111
71, 111, 135,235,
274,331,357,379,403

Activités de l'OMPI spécialement conçues pour les pays
en transition vers l'économie de marché
Activités nationales
Colloque national de l'OMPI consacré au rôle du système de propriété industrielle dans le développement
économique et technique (Albanie, 12 mars 1996)
Séminaire national OMPI/Lituanie sur la mise en œuvre de la Convention de Berne et de la législation
nationale sur le droit d'auteur et les droits voisins (Lituanie, 27 et 28 février 1996)
Séminaire national OMPI/Slovénie sur l'enregistrement international des marques et des dessins et
modèles industriels (Slovénie, 12 octobre 1995)
Albanie
Arménie
Azerbaïdjan
Belarus
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Estonie
Ex-République yougoslave de Macédoine
Fédération de Russie
Géorgie
Hongrie
Kazakstan
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Ouzbékistan
Pologne
République de Moldova
République tchèque
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Tadjikistan
Turkménistan
Ukraine

.

235
216
72
135, 165,235,332
165,274
112, 135,165,216,274,
275
111,112, 274,404
275,329,379,404
111,112, 332,404
166
380,404
329,404
111,112,135,274,275,
332
112,274,275,404
112, 166, 235, 379
112,274
112,274,275
380
357,380
72,112,274,275,
329, 332, 357,405
404
72,111, 112, 135,
274, 332
112, 275
111,112,275,329,379,
405
166,275,405
72,111, 329, 357,405
112,274,405
112,135,274
111,112,274,405
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Activités régionales
Conférence sur la propriété industrielle dans l'intégration européenne (Pologne, septembre 1996)
Séminaire à l'intention des scientifiques et des instituts de recherche scientifique sur le système des
brevets et le système du droit d'auteur : problèmes pratiques (Ukraine, 16 et 17 mai 1996)
Séminaire de l'OMPl sur les questions actuelles de droit d'auteur et de droits voisins à l'intention des
pays de la Communauté des États indépendants (CEI) [Washington et Genève, 24-28 juin 1996]
Séminaire de l'OMPl sur l'Organisation eurasienne des brevets (OEAB) [Helsinki, 13 et 14 août 1996]....
Séminaire régional OMPI/Office européen des brevets (OEB) sur le régime des licences (Turkménistan,
2 et 3 mai 1996)
Séminaire régional OMPI/Office européen des brevets (OEB) sur l'information en matière de brevets
(Ouzbékistan, 6 et 7 novembre 1995)
Pays d'Europe centrale et orientale
Commission des Communautés européennes (CCE)
Communauté des États indépendants (CEI)
Conseil interétatique pour la protection de la propriété industrielle (CIPPI)
Organisation eurasienne des brevets (OEAB)
Allemagne
Danemark
Finlande
Norvège
Royaume-Uni
Suède

404
274
331
380
274
112
165
331
72
332
72, 112, 274, 331
380
380
380
380
380
380

Activités de l'UPOV
Rapport annuel du secrétaire général pour 1995 (vingt-septième année)

139

Activités normatives de l'OMPl
Comité préparatoire de la conférence diplomatique envisagée (décembre 1996) pour certaines
questions de droit d'auteur et de droits voisins (Genève, 20 et 21 mai 1996)

254

Incidences de l'Accord sur les ADPIC sur les traités administrés par l'OMPl. Mémorandum du
Bureau international

178

Marques notoires
—

Comité d'experts sur les marques notoires
Première session (Genève, 13-16 novembre 1995)
Deuxième session (Genève, 28-31 octobre 1996)
I. Protection des marques notoires. Mémorandum du Bureau international
II. Note sur la session

60
344
390

OMPI
—

—

Assemblée générale
Dix-septième session (5e session extraordinaire) [Genève, 19-21 décembre 1995]
Dix-huitième session (6e session extraordinaire) [Genève, 21 et 22 mai 1996]
Dix-neuvième session (7e session extraordinaire) [Genève, 23 septembre - 2 octobre 1996]
Comité de coordination
Trente-cinquième session (9e session extraordinaire) [Genève, 19-21 décembre 1995]
Trente-sixième session (27e session ordinaire) [Genève, 23 septembre - 2 octobre 1996]

84
248
368
84
368

Protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes
—

Comité d'experts sur un éventuel instrument relatif à la protection des droits des artistes
interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes
Cinquième session (Genève, ler-9 février 1996).....
Sixième session (Genève, 22-24 mai 1996)

125
255

TABLE DES MATIERES

XVII

Règlement des différends
—

Comité d'experts sur le règlement des différends entre États en matière de propriété intellectuelle
Huitième session (Genève, lcr-5 juillet 1996)

343

Traité sur le droit des brevets
—

Comité d'experts concernant le Traité sur le droit des brevets
Première session (Genève, 11-15 décembre 1995)
Deuxième session (Genève, 17-21 juin 1996)
I. Projet de traité sur le droit des brevets et projet de règlement d'exécution
H.Notes

99
256
288
298

Union de Berne
—

—
—

Assemblée
Dix-huitième session (6e session extraordinaire) [Genève, 19-21 décembre 1995]
Dix-neuvième session (7e session extraordinaire) [Genève, 21 et 22 mai 1996]
Vingtième session (8e session extraordinaire) [Genève, 23 septembre - 2 octobre 1996]
Comité exécutif. Trente-huitième session (27e session ordinaire) [Genève, 23 septembre - 2 octobre 1996]
Comité d'experts sur un éventuel protocole relatif à la Convention de Berne
Sixième session (Genève, ler-9 février 1996)
Septième session (Genève, 22-24 mai 1996)

84
248
368
368
125
255

Union de Nice
—

Comité d'experts de l'Union de Nice. Dix-septième session (Genève, 6-10 novembre 1995)

101

Union de Paris
—
—

Assemblée
Vingt-quatrième session (12e session extraordinaire) [Genève, 19-21 décembre 1995]
Vingt-cinquième session (13e session extraordinaire) [Genève, 23 septembre - 2 octobre 1996]
Comité exécutif. Trente-deuxième session (32e session ordinaire) [Genève,
23 septembre - 2 octobre 1996]

84
368
368

Union pour la classification internationale des brevets (Union de l'IPC)
—

Comité d'experts. Vingt-quatrième session (Genève, 25-28 mars 1996)

225

Calendrier des réunions
Voir fin de chaque fascicule.

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
Réunions
—
—
—
—

Conférence de l'OMPI sur la médiation (Genève, 29 mars 1996)
Conseil d'arbitrage de l'OMPI. Deuxième réunion (Genève, 15 novembre 1995)
Groupe d'experts (Genève, 18 septembre 1996)
Programmes deformation de l'OMPI sur la médiation dans les litiges de propriété intellectuelle
(Genève, les 28 et 29 mai et les 30 et 31 mai 1996)

228
104
394
264

Autres activités
Belgique
Chine
États-Unis d'Amérique
Japon
Pays-Bas
Royaume-Uni

130
350
64, 211
321,373
321
130,264,394
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Suisse
Association des avocats américains (ABA)
Association française des spécialistes en propriété industrielle de l'industrie (ASPI)
Association suisse de l'arbitrage (ASA)
Commission d'indemnisation des Nations Unies
Fédération internationale des institutions d'arbitrage commercial (IFCAI)
Institut de propriété intellectuelle du Japon (IIP)
Institut de recherche en électronique et en télécommunications (République de Corée)
Institute for Transnational Arbitration (ITA)
Licensing Executives Society (LES) — États-Unis d'Amérique et Canada
Union des auteurs et compositeurs de Grèce (EMSE)

S

104
104> 373
104
211
211
104
211
321
321
64
350

Contacts du Bureau international de l'OMPI
avec d'autres pays et avec des organisations internationales
Contacts au niveau national
Allemagne
Andorre
Autriche
Canada
Danemak
Espagne
États-Unis d'Amérique
Finlande
France
Grèce
Israël
Italie
Japon
Norvège
Pays-Bas
Portugal
République de Corée
Royaume-Uni
Suède
Suisse
.'.
Turquie
Coopération économique Asie-Pacifique (CEAP) — Colloque sur les droits de propriété industrielle :
amélioration des systèmes de propriété industrielle dans la perspective du XXIe siècle (Japon)

73,113, 333, 358,
236,276,358,405
111
111
406
333
113, 236, 276,333,
358,406
111. 236,276
73,111,216
166
406
276
113,236
111
380
111
113
111
73,111
111,276
136
380

Nations Unies
Nations Unies
Centre international de calcul (CIC)
Cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies
Comité administratif de coordination des Nations Unies (CAC)
Comité d'organisation [CAC/(CO)]
'Task Force on Universal Access to Basic Communication and Information Services"
Comité commun de l'information des Nations Unies (CCINU)
Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA)
Comité consultatif pour les questions administratives (questions de personnel et questions administratives
générales) [CCQA(PER)]
Comité consultatif pour les questions administratives (questions financières et budgétaires) [CCQA(FB)].
Comité consultatif pour les questions d'ajustement
Comité consultatif pour les questions relatives aux programmes et aux activités opérationnelles (CCQPO)
Comité de coordination des systèmes d'information (ONU) : Groupe spécial sur la coopération, les
normes et la gestion des bibliothèques
Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies
Commission économique pour l'Europe (CEE) [Nations Unies]
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
Conseil économique et social (ECOSOC)

73,406
277
73
73, 276
276,406
216
358
406
276
216
236
136,236
136,276
236
216
276
333

TABLE DES MATIERES

Convention sur la diversité biologique
Exposition d'information des Nations Unies
Groupe des 77
Groupe de travail d'achats interorganisations
Habitat
Initiative spéciale du système des Nations Unies pour l'Afrique
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR)
Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT)
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
Organisation internationale du Travail (OIT)
Organisation météorologique mondiale (OMM)
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Réunion des conseillers juridiques du système des Nations Unies
Réunion interorganisations concernant les services linguistiques, la documentation et les publications
(IAMLADP)
Réunion spéciale interorganisations des Nations Unies sur les activités spatiales
Union internationale des télécommunications (UIT)

XIX

406
73
276
277
113
237
136
217
237, 277, 333
277
237
276
237
333
216
333

Organisations intergouvernementales
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
Banque mondiale
Bureau Benelux des marques (BBM)
Commission des Communautés européennes (CCE)
Communautés européennes (CE)
Conseil de l'Europe
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [OHMI]
Office européen des brevets (OEB)
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Organisation de l'Unité africaine (OUA)
Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL)
Organisation mondiale des douanes (OMD)
Organisation mondiale du commerce (OMC)

136
136
277
333, 358
166
73
217, 277, 333
73,136,166, 237,
277,333,406
334
217
406
73,358,406
73, 114,136,166,
217,237,277,334,
358,406

Autres organisations
Réunion informelle de l'OMPI avec les organisations internationales non gouvernementales s'intéressant
aux questions de propriété industrielle ou de droit d'auteur (Genève, 15 décembre 1995)
Artistas Como Interprètes y Ejecutantes de Espafia (ARTIS)
Association allemande pour la propriété industrielle et le droit d'auteur (DVGR)
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)
Association communautaire du droit des marques (ECTA)
Association des éditeurs de logiciels (SPA)
Association des entreprises industrielles et commerciales de radiodiffusion (ARIB)
Association des industries de l'électronique du Japon (EIAJ)
Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO)/Fédération internationale des
musiciens (RM)
Association des propriétaires européens de marques de commerce
Association européenne des industries de produits de marque (AIM)
Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)
Association internationale des auteurs de l'audiovisuel (AIDAA)
Association internationale des avocats du monde et des industries du spectacle (IAEL)
Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété
intellectuelle (ATRIP)
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)
Association internationale pour les marques (INTA)
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)
Association littéraire et artistique internationale (ALAI)
Association nationale des organismes commerciaux de radiodiffusion du Japon (NAB)

137
132
74,137, 277
74
137
334
114
114
380
406
74,137
114
137
137
406
137,167, 329,334,407
277
217
167,334
114

XX

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET LE DROIT D'AUTEUR — 1996

Association of International Librarians and Information Specialists (AILIS)
Bureau international des sociétés gérant les droits d'enregistrement et de reproduction mécanique (BIEM)
Business Software Alliance (BSA)
Canadian Association of Photographers and Illustrators in Communications [Association canadienne des
photographes et illustrateurs en communication] (CAPIC)
Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)
Cercle des amitiés internationales
Chambre de commerce internationale (CCI)
Comité des agents de propriété industrielle des pays nordiques (CONOPA)
Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA)
Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC)
Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
Conseil européen de l'industrie chimique (CEIC)
Conseil francophone de la chanson (CFC)
Conseil international des archives (CIA)
Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique (EFPIA)
Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle (FEMIPI)
Fédération européenne des réalisateurs de l'audiovisuel (FERA)
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)
Fédération internationale de la vidéo (IVF)
Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI)
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (FIAB)
Fédération internationale des associations d'inventeurs (IFIA)
Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)
Fédération internationale des musiciens (FIM)
Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO)
Fédération internationale des vins et spiritueux (FIVS)
Fédération latino-américaine des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes (FLAPF)
Fédération mondiale des écoles de musique (WFMS)
Fédération mondiale des organisations d'ingénieurs (FMOl)
Fondation néerlandaise pour la promotion du droit d'auteur
Global Business Forum
Groupe de documentation sur les brevets (PDG)
Groupement international des associations nationales de fabricants de produits agrochimiques (GIFAP)....
Groupement international des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux (STM)
Institut de propriété intellectuelle du Japon (IIP)
Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri Desbois (IRPI)
Institut des hautes études commerciales (Liège [Belgique])
Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI)
Institut du droit d'auteur et du droit des médias
Institut du droit de l'informatique (Oslo)
Institut IFO
Institut international de droit du développement
Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de
concurrence (MPI)
International Alliance of Orchestra Associations (IAOA)
Internet Society/Internet Engineering Task Force
Le P.E.N. International
:
Licensing Executives Society (LES)
Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC)
Online Information '95
Organisation internationale de normalisation (ISO)
PEARLE Performing Arts Employers Associations League Europe
Société arabe pour la protection de la propriété industrielle
Société espagnole des artistes interprètes ou exécutants (AIE)
Société japonaise de radiodiffusion (NHK)
Société russe des auteurs (RAO)
Société suisse pour les droits des auteurs d'œuvres musicales (SUISA)
Software Information Center (SOFTIC), Japon
Table ronde commerciale du G7
The Publishers Association
Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE)
Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique (UNIFAB)..
Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI)

114, 137, 167, 217,
237, 277, 334
137
114
359
137, 329
114
74, 137, 237, 407
137
137
74, 137, 237, 277, 407
137
137, 278
217
137,407
137
137
137
217, 334
137
380
381
137, 329, 381
74, 137
114, 137, 380
407
237
74
137
137
114
407
237,407
137
137
114, 334
167
217
137
278
381
278
74
137, 237, 278,407
137
334
137
167, 334
137,407
137
137,278
137
329
114, 334
114
217
278
114
238
238
137, 278
278
137

TABLE DES MATIERES

Union européenne de radio-télévision (UER)
Union internationale des architectes (UIA)
Union internationale des éditeurs (UIE)
Université d'Alicante (Espagne)
Université de Besançon (France)
Université de Harvard (Cambridge, Massachusetts, États-Unis d'Amérique)..
Université de Neuchâtel (Suisse)
World Patent Information (WPI)

XXI

114,137
137
137, 278
334
217
407
407
74

Hauts fonctionnaires de l'OMPI
(situation le 1er janvier 1996)
Directeur général, vice-directeurs généraux et sous-directeurs généraux de l'OMPI

39

Hauts fonctionnaires de l'UPOV
(situation le 1er janvier 1996)
Secrétaire général et secrétaire général adjoint de l'UPOV .

39

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

LOIS NATIONALES
Allemagne
— Loi portant modification de la loi sur les taxes de brevet et d'autres lois du 25 juillet 1994.
Texte 1-02
— Troisième loi portant modification de la loi sur le droit d'auteur du 23 juin 1995. Texte 1-03.
Belgique
— Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins (du 30 juin 1994, modifiée par la loi du 3 avril
1995) [Ce texte remplace ceux publiés précédemment sous les numéros de cote 1-01 et 1-02. J.
Texte 1-01
— Loi portant modification de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Texte 1-02

février
février

septembre
février

Canada
— Loi portant mise en œuvre de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce
(du 15 décembre 1994) [Extraits]. Texte 1-02

février

Chine
— Décision du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale concernant les sanctions pénales
réprimant les atteintes au droit d'auteur (adoptée à la huitième session du Comité permanent de la
huitième Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, le 5 juillet 1994).
Texte 6-01

février

Émirats arabes unis
— Loi fédérale n° 40 concernant la protection des œuvres de l'esprit et du droit d'auteur
(du 28 septembre 1992). Texte 1-01
Espagne
— Décret royal portant approbation du texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle, qui énonce,
précise et harmonise les dispositions légales en vigueur dans ce domaine (n° 1/1996 du 12 avril 1996)
[Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 1-01
— Texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle, qui énonce, précise et harmonise les dispositions
légales en vigueur dans ce domaine (approuvé par le décret royal n° 1/1996 du 12 avril 1996) [Ce
texte remplace ceux publiés précédemment sous les numéros de cote 1-01, 3-01, 5-01, 15-01 et
16-01] (Feuille de remplacement). Texte 1-01
— Loi portant incorporation dans la législation espagnole de la directive 91/250/CEE, du 14 mai 1991,
sur la protection juridique des programmes d'ordinateur (n° 16du23 décembre 1993). Texte 16-01....

avril

novembre

décembre
janvier

XXII

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET LE DROIT D'AUTEUR —1996

Fédération de Russie
— Décret du Soviet suprême de la Fédération de Russie relatif à l'entrée en vigueur de la loi de la
Fédération de Russie sur le droit d'auteur et les droits voisins (n° 5352-1 du 9 juillet 1993).
Texte 3-02
France
— Décret n° 95-406 du 14 avril 1995 portant application des articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de
la propriété intellectuelle et relatif à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie.
Texte 5-01
— Décret n° 96-103 du 2 février 1996 pris pour l'application de la loi n° 94-361 du 10 mai 1994
concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété
intellectuelle. Texte 6-01
.-.
Grèce
— Droit d'auteur, droits voisins et questions culturelles (loi n° 2121/1993, modifiée en dernier lieu par
la loi n° 2435 du 2 août 1996). Texte 2-01
Hongrie
— Loi n° III de 1969 sur le droit d'auteur (modifiée en dernier lieu par la loi n° LXXII de 1994) [Cette
loi ainsi que son décret d'application remplacent, sous les numéros de cote 1-01 et 1-02,
respectivement, les textes publiés précédemment sous les numéros de cote 1-01,1-02 et 1-03.].
Texte 1-01
— Décret n° 9/1969 (XII.29) MM relatif à l'application de la loi n° III de 1969 sur le droit d'auteur
(modifié en dernier lieu par le décret n° 24/1994 [XII.28] MKM) [Ce décret ainsi que la loi n" III de
1969 sur le droit d'auteur remplacent, sous les numéros de cote 1-02 et 1-01, respectivement, les
textes publiés précédemment sous les numéros de cote 1-01, 1-02 et 1-03. J. Texte 1-02
Irlande
— Loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur (modifiée en dernier lieu par la loi du 24 avril 1995 en ce
qui concerne la protection juridique des programmes d'ordinateur). Texte 1-01
— Règlement de 1995 relatif aux Communautés européennes (durée de protection du droit d'auteur)
[S.I. n° 158 de 1995]. Texte 7-01
Italie
— Loi n° 93 du 5 février 1992 — Dispositions en faveur des entreprises phonographiques et
rémunérations pour les reproductions privées à but non lucratif. Texte 2-01
— Loi n° 159 du 22 mai 1993 — Dispositions en matière de reproduction abusive de livres et abrogation
de la contribution sur les œuvres de notoriété publique visées aux articles 177,178 et 179 et au
dernier alinéa de l'article 172 de la loi n° 633 du 22 avril 1941. Texte 3-01.'.
— 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
— Décret législatif n° 685 du 16 novembre 1994 — Application de la directive 92/100/CEE concernant
le droit de louage, le droit de prêt et certains droits connexes au droit d'auteur en matière de propriété
intellectuelle. Texte 5-01
Japon
— Loi sur le droit d'auteur (n° 48 du 6 mai 1970, modifiée en dernier lieu par la loi n° 91 du 12 mai
1995). [Ce texte remplace ceux publiés précédemment sous les numéros de cote 2-01 et 3-01 à
3-07.]. Texte 2-01

juillet/août

mai
mai

décembre

juillet/août

juillet/août

février
juillet/août

novembre
novembre
novembre
novembre

novembre

Norvège
— Loi n° 2 du 12 mai 1961 relative au droit d'auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et
artistiques, etc., et ses modifications successives jusqu'au 30 juin 1995 (modifiée en dernier lieu par
la loin0 27 du 2 juin 1995). Texte 1-01

mars

Nouvelle-Zélande
— Loi de 1994 sur le droit d'auteur (n° 143 du 15 décembre 1994) [Ce texte remplace ceux publiés
précédemment sous les numéros de cote 1-01 et 1-02.]. Texte 1-01

juin

Pérou
— Loi sur le droit d'auteur (décret-loi n° 822). Texte 2-01

octobre

Qatar
— Loi n° 25 de 1995 sur la protection des œuvres intellectuelles et des droits d'auteur. Texte 1-01

octobre

TABLE DES MATIERES

République de Moldova
— Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (n° 293-XIII du 23 novembre 1994). Texte 1-01
Royaume-Uni
— Règlement de 1995 sur le droit d'auteur (mesures communautaires relatives aux marchandises pirates
et abolition des restrictions à l'importation de marchandises) [n° 1445 de 1995]. Texte 16-01
— Règlement de 1995 sur les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates (dispositions de
droit dérivé) [n° 1447 de 1995]. Texte 16-02
— Règlement de 1995 sur la durée du droit d'auteur et des droits afférents aux prestations des artistes
interprètes ou exécutants (n° 3297 du 19 décembre 1995). Texte 17-01
Slovénie
— Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (du 30 mars 1995). Texte 1-01
Suède
— Loi relative au droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques (loi n° 729 du 30 décembre 1960,
modifiée en dernier lieu par la loi n° 447 du 11 mai 1995) [Ce texte remplace celui publié
précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 1-01
— Loi relative au droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques (loi n° 729 du 30 décembre 1960,
modifiée en demier lieu par la loi n° 1274 du 7 décembre 1995) [Ce texte remplace celui publié
précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 1-01
— Règlement relatif à la protection internationale du droit d'auteur (loi n° 193 du 14 avril 1994,
modifiée en demier lieu par la loi n° 449 du 11 mai 1995). Texte 5-01
Suisse
— Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi fédérale sur le droit d'auteur, LDA)
[du 9 octobre 1992, modifiée par la loi du 16 décembre 1994] (Feuilles de remplacement).
Texte 1-01
— Loi fédérale sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI)
[du 24 mars 1995]. Texte 1-02

XXIII

mars

juillet/août
juillet/août
septembre
mai

avril
octobre
avril

janvier
septembre

Thaïlande
— Loi sur le droit d'auteur de 2537 (ère bouddhique) [1994] (Ce texte remplace celui publié
précédemment sous le même numéro de cote.). Texte 1-01
Turquie
— Loi sur les œuvres intellectuelles et artistiques (n° 5846 du 5 décembre 1951, modifiée en dernier lieu
en 1995). Texte 1-01
Ukraine
— Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (du 23 décembre 1993). Texte 1-01

juillet/août
janvier

LOIS REGIONALES
Communautés européennes
Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection
juridique des bases de données. Texte 5-01

novembre

TRAITES BILATERAUX
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 05
INDEX (des textes législatifs publiés en encart dans les fascicules de janvier 1980 à décembre 1994 du
Droit d'auteur 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 du Droit d'auteur de
janvier 1980 à décembre 1994 et dans les fascicules de La Propriété industrielle et le Droit d'auteur
de janvier 1995 à décembre 1996) [Cet index remplace celui publié précédemment en janvier 1996.].

décembre

XXIV

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET LE DROIT D'AUTEUR — 1996

Lois et traités de propriété industrielle
(ENCART)
LOIS NATIONALES
Allemagne
— Loi sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs micro-électroniques (loi sur la
protection des semi-conducteurs) [du 22 octobre 1987, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 mars
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Yougoslavie et enregistrements internationaux régis par l'Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques (du 5 juillet 1996). Texte 1-001

juillet/août

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

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
Estonie
— Loi sur les modèles d'utilité (du 16 mars 1994). Texte 2-002
— Loi sur les marques (du 27 août 1992) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même
numéro de cote.]. Texte 3-001
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 semiconductrices [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
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Slovénie
— Loi sur la protection des topographies de circuits intégrés (du 30 mars 1995). Texte 1-003
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
— Loi fédérale sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (du 9 octobre 1992).
Texte 1-004
— 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
— 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
— Loi fédérale sur les dessins et modèles industriels (du 30 mars 1900, modifiée en dernier lieu le
24 mars 1995). Texte 4-001
Tadjikistan
— Avis relatif à la prolongation du délai de réenregistrement de titres de propriété industrielle au
Tadjikistan (du 13 mai 1996). Texte 1-004
Turquie
— Décret-loi n° 544 portant création de l'Institut turc des brevets et définissant ses fonctions
(du 24 juin 1994). Texte 1-001
— 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
— Décret-loi n° 556 relatif à la protection des marques (du 27 juin 1995). Texte 3-001
— Décret-loi n° 554 sur la protection des dessins et modèles industriels (du 27 juin 1995). Texte 4-001..
— Décret-loi n° 555 relatif à la protection des signes géographiques (du 27 juin 1995). Texte 5-001

avril

octobre
octobre
janvier, décembre
décembre
octobre

mai

septembre
octobre
mai
juin
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
— 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

avril

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
— 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

janvier
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
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)
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.]

mai

janvier

décembre

Notifications relatives à la Convention UPOV
Pages
—
—
—

Adhésions
Chili
Colombie
Ratification
Israël
Ratification de l'Acte de 1991
Danemark

59
287
254
».

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
Estonie
Guinée
Trinité-et-Tobago

251
251
286
41
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Arrangement de Madrid (marques)
Protocole de Madrid (1989)
— Acceptation
Finlande
— Adhésions
Norvège
République tchèque
— Approbation
République populaire démocratique de Corée
— 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

40
40
250
251

°
_•
251
251

Arrangement de Nice
Adhésions
Estonie
Guinée..
Trinité-et-Tobago

124
286
40

Arrangement de Strasbourg
—

—

Adhésions
Chine
Estonie
Guinée
Trinité-et-Tobago
Ratification
Grèce

252
124
^°o
41
371

Arrangement de Vienne (classification internationale des éléments figuratifs des marques)
Adhésions
Guinée
Trinité-et-Tobago

287
41

Convention de Berne
—

—

Adhésions
Cuba
Panama
République de Corée
Application à l'île de Man

389
159
225
39

Convention de Paris
—

—

Adhésions
Colombie
Émirats arabes unis
Nicaragua
Panama
Adhésion aux articles 1 à 12 de l'Acte de Stockholm (1967)
Canada

250
250
159
250
124
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Convention de Rome
—
—

Adhésions
République de Moldova
Slovénie
Retrait de notifications
Suède

40
342
88

Convention OMPI
— Adhésions
Erythrée
Mozambique
Népal
Oman

-

389
342
389
389

Convention phonogrammes
— Adhésion
Slovénie

253

Convention satellites
—

Adhésion
Portugal

42

Convention sur le brevet eurasien
—
—

Date du début des opérations
Ratification
Arménie

59
58

Traité de Budapest
—
—

—
—
—
—
—
—

Acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale
Centre de biotechnologies avancées (CB A) [Italie]
Adhésions
Canada
Estonie
Israël
Changement de nom
European Collection of Cell Cultures (ECACC) [Royaume-Uni]. Rectificatif.
Communication de l'Organisation européenne des brevets (OEB)
DSMZ — Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (Allemagne)
Extension de la liste des types de micro-organismes
Collection Nationale de Cultures de Micro-organismes (CNCM) [France]
Institutions de dépôt ayant acquis le statut d'autorité de dépôt internationale (situation le
1" janvier 1996)
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]
Nouveau barème des taxes
American Type Culture Collection (ATCC) [États-Unis d'Amérique]

88
253
253
88
159
175
42
43
124
159

Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
—

Adhésions
Bosnie-Herzégovine
Cuba

252
175
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Sainte-Lucie
Barème modifié de taxes annexé au règlement d'exécution
Ratifications
Israël
Yougoslavie
Retrait de la déclaration concernant le chapitre H
Grèce

252
41
124

390
252

Traité de Nairobi
—

Ratification
Pologne

371

Traité sur le droit des marques (TLT)
—
—
—

Adhésions
Guinée
Sri Lanka
Entrée en vigueur
Ratifications
Monaco
Pays-Bas
République de Moldova
République tchèque
Royaume-Uni
Ukraine

287,372
160
176
253
342
58
160
176
92
Nouvelles diverses

Lois nationales
Allemagne
Arménie
Australie
Brésil
Chine
;
Colombie
Cuba
Danemark
Espagne
États-Unis d'Amérique
Finlande
Irlande
Italie
Japon
Kazakstan
Lituanie
Malaisie
Nicaragua
Norvège
Panama
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République tchèque
Royaume-Uni
Singapour
Suède
Trinité-et-Tobago

:

~

359
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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)
Vingt huitième série de réunions (Genève, 21 et 22 mai 1996)
Vingt-neuvième série de réunions (Genève, 23 septembre - 2 octobre 1996)
Comité du budget de l'OMPI
Quatorzième session (Genève, 13-15 mai 1996)
Quinzième session (Genève, 9-11 septembre 1996)
Comité des locaux de l'OMPI
Cinquième session (Genève, 13-15 mai 1996)
Sixième session (Genève, 9-11 septembre 1996)

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
Union du FRT
Union du PCT [Traité de coopération en matière de brevets]
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84
248
368
249
388
249
388
34
32
33
34
33
34
34
34
33
34
33
34
34
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

Formation et réunions de promotion avec des utilisateurs du PCT
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Argentine
Belgique

102
392
62, 261
318
372
62
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Bosnie-Herzégovine
Brésil
Chili
Croatie
Cuba
°anemark
Espagne
États Unis d'Amérique

392
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Thaïlande
Turkménistan
rr
Turquie

127,209

62,261,319
261 392
'
128, 161,319,372
63,128,209,319,372,
392
*02
6

392
261
319
128

209
IZS
1M

-?ÏS
28 262
>
128 226
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Afro-Asian Legal Consultative Committee
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)
Association de propriété intellectuelle du Pacifique (PIPA)
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)
Association japonaise pour la propriété intellectuelle (IIPA)
Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)
China Patent Agency (Hong Kong) Ltd
Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)
Groupe de documentation sur les brevets (PDG)
Institut japonais de l'invention et de l'innovation
Office européen des brevets (OEB)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)
Vingt-quatrième Salon international des inventions et des techniques nouvelles (Genève)

63 262
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'
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'
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Informatisation
États-Unis d'Amérique
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France
lapon
Office européen
des brevets (OEB)
F
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102 209 226 262
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320,392

Réunions
—

Comité des questions administratives et juridiques du PCT (PCT/CAL). Sixième session
(Genève, 29 avril - 2 mai 1996)

260

Union de La Haye
Formation et réunions de promotion avec des utilisateurs du système de La Haye
Cuba
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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
Afrique du Sud
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Allemagne
Belarus
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Chine
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Danemark
Fédération de Russie
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France
Indonésie
Italie
Kazakstan
Libéria
Norvège
Portugal
République de Moldova
République populaire démocratique de Corée
Royaume-Uni
Slovaquie
Suède
Ukraine
American Conference Institute (ACI)
Chartered Institute of Patent Agents (CIPA)
Commission européenne (CE)
Groupe des marques pharmaceutiques (PTMG)
Institut des agents de marques (ITMA)
Institut für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES)
Intellectual Property Institute (IPI)
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [OHMI]
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)

393
129
263
103
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393
103, 161,210,226
103
103, 129,161,210
103
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210,320
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103
393
210,393
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103
373
350,393
227
129,263
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320
210
210
320

Informatisation
Italie
Royaume-Uni
Suisse
Bureau Benelux des marques (BBM)

321
103, 227
263
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
Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine
et leur enregistrement international
Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les
dessins et modèles industriels

18
20
22
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Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
et Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques
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Convention sur le brevet eurasien
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Traité de coopération en matière de brevets
Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique
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Traité sur l'enregistrement international des œuvres audiovisuelles
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16
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24
26
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6
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27
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30
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