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Lois et traités de droit d'auteur et de droits voisins 

(ENCART) 
Fascicules 

LOIS NATIONALES 

Allemagne 
— Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur) [du 9 septembre 1965, modifiée 

en dernier lieu le 19 juillet 1996] (Ce texte remplace ceux publiés précédemment sous les numéros de 
cote 1-01 à 1-03.). Texte 1-01  mars 

— Loi sur la gestion des droits d'auteur et des droits voisins (loi sur la gestion des droits d'auteur) [du 
9 septembre 1965, modifiée en dernier lieu le 23 juin 1995] (Ce texte remplace celui publié 
précédemment sous le même numéro de cote.). Texte 2-01  mars 

Australie 
— Loi de 1968 sur le droit d'auteur [modifiée en dernier lieu par la loi n° 149 de 1994 sur le droit 

d'auteur (modifications relatives à l'Organisation mondiale du commerce)] (Ce texte remplace ceux 
publiés précédemment sous les numéros de cote 1-01 à 1-03.). Texte 1-01  avril 

— Loi de 1968 sur le droit d'auteur [modifiée en dernier lieu par la loi n° 149 de 1994 sur le droit 
d'auteur (modifications relatives à l'Organisation mondiale du commerce)] (article 135A et fin). 
Texte 1-01  mai 



XVIII    LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET LE DROIT D'AUTEUR — 1997 

Costa Rica 
— Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (n° 6683 du 14 octobre 1982, modifiée en dernier lieu par 

la loi n° 7397 du 10 mai 1994) (Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro 
de cote.). Texte 1-01  

Côte d'Ivoire 
— Loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l'esprit et aux droits des 

auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes. Texte 1-01  

Danemark 
— Loi sur le droit d'auteur (n° 395 du 14 juin 1995) [Ce texte remplace ceux publiés précédemment 

sous les numéros de cote 1-01 et 2-01.]. Texte 1-01  
— Ordonnance relative à l'application de la loi sur le droit d'auteur à l'égard d'autres pays (n° 964 du 

12 décembre 1995) [Ce texte remplace ceux publiés précédemment sous les numéros de cote 3-01 à 
5-01.]. Texte 3-01  

Djibouti 
— Loi n° 114/AN/96/3èn,e L relative à la protection du droit d'auteur. Texte 1-01  

juin 

octobre 

septembre 

septembre 

octobre 

Espagne 
— Loi n° 27/1995, du 11 octobre 1995, portant incorporation dans le droit espagnol de la directive du 

Conseil 93/98/CEE, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit 
d'auteur et de certains droits voisins. Texte 17-01  

— Loi n° 28/1995, du 11 octobre 1995, portant incorporation dans le droit espagnol de la directive du 
Conseil 93/83/CEE, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit 
d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la 
retransmission par câble. Texte 18-01  

États-Unis d'Amérique 
— Code des États-Unis d'Amérique — Titre 17 — Droit d'auteur (loi de 1976 sur le droit d'auteur 

[loi 96-553 du 19 octobre 1976], modifiée en dernier lieu par la loi 104-39 du 1er novembre 1995) 
[Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 1-01  

Grèce 
— Droit d'auteur, droits voisins et questions culturelles (loi n° 2121 du 4 mars 1993, modifiée en dernier 

lieu parla loi n° 2435 du 2 août 1996) [feuilles de remplacement]. Texte 2-01  

Inde 
— Loi de 1957 sur le droit d'auteur (modifiée en dernier lieu par la loi n° 38 de 1994) [Ce texte 

remplace ceux publiés précédemment sous les numéros de cote 1-01 à 1-03.). Texte 1-01  

Italie 
— Loi sur la protection du droit d'auteur et des droits voisins (n° 633 du 22 avril 1941, modifiée en 

dernier lieu par le décret-loi n° 154 du 26 mai 1997). Texte 6-01  

Kazakhstan 
— Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (du 10 juin 1996). Texte 1-01  

Luxembourg 
— Loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur (modifiée en demier lieu le 8 septembre 1997) [Ce texte 

remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 1-01  
— Loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de 

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (modifiée en dernier lieu le 8 septembre 1997). 
Texte 2-01  

Mexique 
— Loi fédérale sur le droit d'auteur (Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro 

décote.). Texte 1-01  

Nigeria 
— Loi sur le droit d'auteur (n° 47 du 19 décembre 1988, modifiée en dernier lieu par le décret n° 96 de 

1992) (Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.). Texte 1-01  

février 

février 

janvier 

octobre 

février 

novembre 

janvier 

octobre 

octobre 

septembre 

juin 
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Nouvelle-Zélande 
— Ordonnance de 1995 sur le droit d'auteur (application à d'autres pays) [modifiée par l'ordonnance 

modificative de 1997 sur le droit d'auteur (application à d'autres pays)]. Texte 2-01  

Ouzbékistan 
— Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (du 30 août 1996). Texte 1-01  

Roumanie 
— Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (n° 8 du 14 mars 1996). Texte 1-01  

Royaume-Uni 
— Ordonnance de 1993 sur le droit d'auteur (application à d'autres pays) [n° 942 de 1993, modifiée en 

dernier lieu par l'ordonnance (modificative) de 1995 sur le droit d'auteur (application à d'autres pays) 
[n° 2987 de 1995]] (Ce texte remplace ceux publiés précédemment sous les numéros de cote 9-01 et 
9-02.). Texte 9-01  

Soudan 
— Loi de 1996 sur la protection du droit d'auteur et des droits voisins. Texte 1-01  

Suède 
— Loi sur la médiation de certains litiges en matière de droit d'auteur (loi n° 612 de 1980, modifiée en 

dernier lieu par la loi n°448 de 1995) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même 
numéro de cote.). Texte 3-01  

Suisse 
— Ordonnance sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) 

[du 26 avril 1993, modifiée en dernier lieu le 25 octobre 1995]. Texte 1-03  

Yémen 
— Loi n° 19 de 1994 sur la propriété intellectuelle (extraits). Texte 1-01   

Zambie 
— Loi de 1994 sur le droit d'auteur et les droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou 

exécutants (loi n° 44 de 1994). Texte 1-01  

TRAITÉS MULTILATÉRAUX 

Organisation Mondiale de la Propiété Intellectuelle 

— Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et Déclarations communes concernant le Traité de l'OMPI sur 
le droit d'auteur (adoptés à Genève le 20 décembre 1996). Texte 7-01  

— Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et Déclarations communes 
concernant le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (adoptés à 
Genève le 20 décembre 1996). Texte 8-01  

— Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite (faite 
à Bruxelles le 21 mai 1974). Texte 13-01  

— Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, 
complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 
1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à 
Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 — Acte de Paris du 24 juillet 1971, modifié 
le 28 septembre 1979. Texte 9-01  

— Convention de Rome, 1961 — Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou 
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (faite à Rome le 
26 octobre 1961). Texte 10-01  

— Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (signée à Stockholm le 
14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979). Texte 14-01  

— Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non 
autorisée de leurs phonogrammes (du 29 octobre 1971). Texte 11-01  

Organisation mondiale du commerce 

— Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les 
ADPIC) [1994]. Texte 12-01  

septembre 

juillet/août 

juillet/août 

octobre 

novembre 

juillet/août 

février 

septembre 

mars 

i 

avril 

avril 

novembre 

mai 

juin 

décembre 

juillet/août 

juillet-août 
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INDEX CUMULATIF des lois et traités de droit d'auteur et de droits voisins (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 1997) [Cet index remplace 
celui publié précédemment en décembre 1996.]  décembre 

Lois et traités de propriété industrielle 

(ENCART) 

LOIS NATIONALES 

Albanie 
— Loi relative à la propriété industrielle. Texte 1-001  mars 

Allemagne 
— 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. [Feuille de remplacement]. 
Texte 2-003  avril 

— Loi sur la protection des marques et autres signes (loi sur les marques) [du 25 octobre 1994, modifiée 
par la loi du 19 juillet 1996] (Feuille de remplacement). Texte 3-001  avril 

— Loi de 1996 portant modification du droit des marques (du 19 juillet 1996) [Ce texte remplace celui 
publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 3-002  mars 

Andorre 
— Loi sur les marques de la Principauté d'Andorre (modifiée en demier lieu le 16 octobre 1996) 

(Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.). Texte 3-001  février 

Arménie 
— Loi sur les brevets (du 21 août 1993). Texte 2-001  février 

Autriche 
— Loi fédérale de 1994 sur la protection des modèles d'utilité (loi sur les modèles d'utilité). Texte 2-003 octobre 

Belgique 
— Loi sur les brevets d'invention (du 28 mars 1984, modifiée en dernier lieu le 28 janvier 1997) 

[Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 2-004  octobre 

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

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

— Avis relatif à la prorogation du délai pour la reconnaissance en Bosnie-Herzégovine des 
enregistrements internationaux et des droits de propriété industrielle valables dans la République 
socialiste federative de Yougoslavie avant le 1er mars 1992. Texte 1-002  juillet/août 

Brésil 
— Loi n° 9279, du 14 mai 1996, régissant les droits et obligations dans le domaine de la propriété 

industrielle. Texte 1-002 :  février 

Canada 
— Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, ch. P-4, modifiée par L.R.C. 1985, ch. 33 [3e suppl.]; S.C. 1992, 

ch. 1; 1993, ch. 2; ch. 15; ch. 44; 1994, ch. 26; ch. 47; 1995, ch. 1; 19%, ch. 8) [Ce texte remplace 
celui publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 2-001  avril 

— Loi sur les dessins industriels (L.R.C. 1985, ch. 1-9, modifiée par L.R.C. 1985, ch. 10 [2e suppl.]; 
1985, ch. 10 [4e suppl.]; S.C. 1992, ch. 1; 1993, ch. 15; ch. 44; 1994, ch. 47). Texte 4-001  mai 

— Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13, modifiée par L.R.C. 1985, ch. 10 
[2e suppl.]; S.C. 1990, ch. 14; ch. 20; 1992, ch. 1; 1993, ch. 15; ch. 44; 1994, ch. 47; 1995, ch. 1; 
1996, ch. 8) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 
3-001 :  juin 

— Loi sur les topographies de circuits intégrés (S.C. 1990, ch. 37, modifiée par S.C. 1992, ch. 1; 1993, 
ch. 15; 1994, ch. 47; 1995, ch. 1) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même 
numéro de cote.]. Texte 1-001  mai 
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— Règles sur les brevets (DORS/96-423, du 28 août 1996) [Ce texte remplace ceux publiés 
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