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310(9), 359(11), 380(12)
77(1), 137(2), 163(3),
310(9), 332(10), 380(12)
138(2)
138(2), 182(4),
205(5), 270(7/8), 359(11)
380(12)
182(4), 205(5), 229(6)
182(4)
310(9), 332(10)
205(5)
332(10)
182(4)
138(2)
77(1), 229(6)

Cours deformation, séminaires et réunions
Centre de transfert des techniques pour l'Asie et le Pacifique (République islamique d'Iran)
Cinquième réunion de haut niveau de l'OMPI sur la coopération dans le domaine de la propriété
intellectuelle à l'intention de fonctionnaires nationaux des pays du Pacifique Sud (Fidji)
Colloque national de l'OMPI sur la sanction des droits de propriété industrielle et l'Accord sur les
ADPIC (Viet Nam)
Colloque national de l'OMPI sur les tribunaux et le système de propriété intellectuelle (Sri Lanka)
Colloque national sur le droit d'auteur et la gestion collective (Thaïlande)
Colloque régional asiatique de l'OMPI sur les tribunaux et le système de propriété intellectuelle (Inde)
Congrès régional asiatique de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins (Thaïlande)
Colloque régional de l'OMPI pour l'Asie consacré aux incidences de l'Accord sur les ADPIC (Malaisie)..
Colloque régional de l'OMPI pour l'Asie sur la promotion des activités inventives et innovatrices, leur
valorisation et leur commercialisation (Viet Nam)
Colloque régional de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins à l'intention des pays d'Asie et du
Pacifique (États-Unis d'Amérique)
Colloque régional de l'OMPI sur les droits de propriété intellectuelle au XXIe siècle, à l'intention des
pays asiatiques (Japon)
Colloque sous-régional de l'OMPI pour l'Asie sur la sanction des droits de propriété intellectuelle et les
mesures à la frontière (Thaïlande)
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)
Cours spécial OMPI/Japon sur le droit d'auteur et les droits voisins (Japon)
Forum international de l'OMPI consacré aux incidences de l'Accord sur les ADPIC sur les systèmes de
propriété intellectuelle (République de Corée)
Journées d'étude nationales itinérantes de l'OMPI sur les brevets d'invention (Inde)

268(7/8)
181 (4)
75(1)
359(11)
332(10)
161(3)
135(2)
228(6)
228(6)
331(10)
378(12)
308(9)
358(11)
135(2)
267(7/8)
268(7/8)
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Journées d'étude nationales itinérantes de l'OMPI sur l'évaluation des inventions et des résultats de la
recherche pour le transfert de techniques et la commercialisation (Philippines)
Journées d'étude sous-régionales de l'OMPI sur la propriété industrielle à l'intention des législateurs des
pays des Caraïbes (Barbade)
Programme d'orientation et d'étude OMPI — Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) sur
la sanction des droits de propriété intellectuelle à l'intention des hauts fonctionnaires des douanes
(États-Unis d'Amérique, Royaume-Uni et Suisse)
Réunion de consultation régionale de l'OMPI à l'intention des pays en développement d'Asie et du
Pacifique, destinée à préparer la conférence diplomatique sur certaines questions de droit d'auteur et
de droits voisins (Thaïlande)
-.
Séminaire afro-arabe de l'OMPI sur l'enseignement du droit de la propriété intellectuelle (Egypte)
Séminaire de l'OMPI pour la région Asie sur les incidences de l'Accord sur les ADPIC sur le secteur des
entreprises (République de Corée)
Séminaire national de l'OMPI sur l'Accord sur les ADPIC et la promotion de l'activité inventive et
l'innovation (Sri Lanka)
Séminaire national de l'OMPI sur la propriété intellectuelle (Mongolie)
Séminaire national de l'OMPI sur la protection de la propriété industrielle en vertu des principaux traités
administrés par l'OMPI et de l'Accord sur les ADPIC (République islamique d'Iran)
Séminaire national de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins (Brunei Darussalam)
Séminaire national de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins (Népal)
Séminaire national de l'OMPI sur les incidences de l'Accord sur les ADPIC (Bangladesh)
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) [Laos]
Séminaire national de l'OMPI sur l'évaluation des actifs que représentent les titres de propriété
industrielle (Chine)
Séminaires nationaux 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) [Pakistan]
Séminaire régional arabe de l'OMPI sur la propriété industrielle (Syrie)
Séminaire régional asiatique de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins (République de Corée) ...
Séminaire sous-régional de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins à l'intention des pays du
Pacifique Sud (Tonga)
Table ronde régionale de l'OMPI pour l'Asie consacrée à la mise en œuvre de l'Accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) (Singapour)..
Table ronde sous-régionale OMPI — Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) consacrée
aux incidences de la zone de libre-échange de l'ANASE sur le système de propriété intellectuelle
(Indonésie)

359(11)
74(1), 136(2), 161(3),
181(4)
308(9)
135(2)
134(2)
268(7/8)
309(9)
161(3)
228(6)
228(6)
268(7/8)
135(2)
135(2)
135(2)
138(3)
134(2)
203(5)
180(4)
267(7/8)

Pays arabes
Assistance en matière deformation, de législation et de modernisation de l'administration
Algérie
Arabie Saoudite
Bahrein
Cisjordanie et bande de Gaza
Djibouti
Egypte
Émirats arabes unis
Jordanie
Koweït
Liban
Libye
Maroc
Oman

271(7/8), 311(9), 380(12)
271(7/8), 333(10), 359(11),
380(12)
205(5), 271(7/8)
380(12)
72(1), 138(2)
77(1), 138(2), 163(3)
230(6), 271(7/8), 311(9)
333(10), 380(12)
206(5), 230(6), 380(12)
77(1), 163(3), 271(7/8)
311(9), 333(10), 359(11)
381(12)
206(5), 311(9), 333(10)
381(12)
230(6), 271(7/8), 311(9)
333(10), 359(11)
138(2), 163(3), 206(5)
272(7/8), 381(12)
77(1), 230(6), 311(9)
333(10)
77(1), 206(5), 272(7/8)
311(9)
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Qatar
Soudan
Syrie
Tunisie
Yémen
Autorité nationale palestinienne (ANP)
Fédération internationale des associations d'inventeurs (MA)
Institut régional des techniques de l'information
Office européen des brevets (OEB)
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

163(3), 230(6), 272(7/8)
381(12)
77(1), 163(3), 206(5)
230(6), 272(7/8), 311(9)
381(12)
77(1), 139(2), 206(5)
272(7/8), 381(12)
139(2), 206(5), 230(6)
272(7/8), 311(9), 359(11),
381(12)
77(1), 139(2), 164(3)
272(7/8), 333(10), 381(12)
230(6)
206(5), 359(11)
381(12)
182(4)
230(6), 272(7/8), 333(10)

Cours deformation, séminaires et réunions
Colloque OMPI/Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) sur le droit
d'auteur et les droits voisins et les industries culturelles (Maroc)
Colloque régional de l'OMPI consacré à l'Accord sur les ADPIC à l'intention des pays arabes (Jordanie)
Séminaire afro-arabe de l'OMPI sur l'enseignement du droit de la propriété intellectuelle (Egypte)
Séminaire national de l'OMPI sur l'Accord sur les ADPIC et la contrefaçon (Maroc)
Séminaire national de l'OMPI sur l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) [Émirats arabes unis]
Séminaire national de l'OMPI sur l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) [Bahrein]
Séminaire national de l'OMPI sur la propriété intellectuelle (Liban)
Séminaire national de l'OMPI sur la propriété intellectuelle (Oman)
Séminaire national de l'OMPI sur l'enseignement du droit de la propriété industrielle (Maroc)
Séminaire régional arabe de l'OMPI sur la propriété industrielle (Syrie)
Séminaire régional de l'OMPI sur les marques à l'intention des pays arabes (Maroc)
Liban

333(10)
310(9)
163(3)
77(1)
205(5)
205(5)
310(9)
77(1)
230(6)
138(2)
310(9)
380(12)

Coopération pour le développement (en général)
Assistance en matière deformation, de législation et de modernisation de l'administration
Office européen des brevets (OEB)
Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO)
Réunion OMPI/Office européen des brevets (OEB) de planification et de programmation (Allemagne)

80(1)
80(1)
164(3)

Cours deformation, séminaires et réunions
Académie de l'OMPI pour les pays arabes et les pays d'Afrique et des Caraïbes (Genève)
Colloque sur le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) (1996) et le Traité de l'OMPI sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPTT)(1996)
Comité permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec le droit
d'auteur et les droits voisins (Genève)
Cours de formation de l'OMPI sur la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins (Algérie)
Cours de formation de l'OMPI sur la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins (Belgique)..
Cours de formation de l'OMPI sur la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins (Espagne)...
Cours de formation de l'OMPI sur la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins (Finlande).
Cours de formation de l'OMPI sur la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins (France)
Cours de formation de l'OMPI sur la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins (Hongrie)...
Cours de formation de l'OMPI sur la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins (Portugal)..
Cours de formation de l'OMPI sur la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins (RoyaumeUni)
Cours de formation de l'OMPI sur la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins (Suisse)
Cours de formation de l'OMPI sur la propriété industrielle (Munich)
Cours de formation de l'OMPI sur les aspects juridiques, administratifs et économiques de la propriété
industrielle (Madrid)

312(9)
383(12)
381(12)
78(1)
79(1)
79(1)
79(1)
79(1)
79(1)
79(1)
79(1)
79(1)
383(12)
383(12)
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Cours de formation de l'OMPI sur les aspects juridiques, administratifs et économiques de la propriété
industrielle (Strasbourg)
Cours de formation de l'OMPI sur les aspects pratiques de l'information en matière de brevets (La Haye).
Cours de formation de l'OMPI sur les techniques de documentation, de recherche et d'examen en matière
de brevets (Stockholm)
Cours de formation OMPI/Autriche sur la documentation et l'information en matière de brevets (Vienne).
Cours de formation OMPI/OEB/Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle sur l'utilisation du
disque compact ROM pour la recherche en matière de brevets et l'examen des brevets (Vienne,
Berne, Genève)
Cours de formation OMPI/Pays-Bas sur les aspects juridiques et administratifs des marques (La Haye)
Cours de formation OMPI/Suède sur le droit d'auteur et les droits voisins (Stockholm)
Cours de formation spécialisé OMPI/BBM sur les aspects juridiques et administratifs des marques (La
Haye, Genève)
Programme de formation OMPI — Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) sur la gestion
des opérations relatives aux marques et des services d'information en matière de marques à l'intention
des fonctionnaires des pays en développement (Canada)
Séminaire de formation de l'OMPI sur le thème «Les brevets : source d'information : introduction à la
propriété industrielle» (La Haye)
Séminaire de formation OMPI — OEB — Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) sur la
recherche et l'examen en matière de brevets à l'intention des pays d'Amérique latine (Madrid,
Genève, Munich)
Séminaire de l'OMPI sur les questions administratives soulevées par les procédures relatives aux brevets
et aux marques (La Haye/Genève)
Séminaire d'introduction à la propriété industrielle de l'OMPI (Genève)
Séminaire d'introduction de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits voisins (Genève)
Séminaire interrégional de formation OMPI/OEB/Office allemand des brevets sur les nouvelles tendances
dans les domaines de la recherche et de l'examen en matière de brevets (Munich, Genève)
Médailles de l'OMPI

384(12)
384(12)
383(12)
384( 12)
273(7/8)
384(12)
360(11)
273(7/8)
312(9)
384(12)
312(9)
139(2)
383(12)
78(1)
231(6)
139(2), 231(6), 273(7/8)
312(9), 333(10), 360(11)
384(12)

Activités de l'OMPI spécialement conçues pour les pays
en transition vers l'économie de marché
Activités nationales
Séminaire OMPI — OEB sur les aspects pratiques du dépôt de demandes de brevet et d'enregistrement
de marques dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets, de l'Arrangement de Madrid
(marques) et de la Convention sur le brevet européen (République de Moldova)
Albanie
Azerbaïdjan
Belarus
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Estonie
Fédération de Russie
Géorgie
Hongrie
Kazakhstan
Kirghizistan
Lettonie
Lituanie
Ouzbékistan
République de Moldova
Slovénie
Tadjikistan
Turkménistan
Ukraine
Yougoslavie

81(1)
334(10), 385(12)
334(10)
81(1), 183(4), 385(12)
385(12)
207(5)
334(10), 385(12)
361(11)
81(1), 140(2), 183(4)
385(12)
81(1), 207(5), 385(12)
81(1), 140(2), 207(5),
232(6), 361(11), 385(12)
386(12)
140(2), 274(7/8), 334(10)
232(6), 274(7/8), 361(11)
140(2), 164(3)
141(2), 386(12)
274(7/8), 313(9), 334(10)
386(12)
164(3)
313(9)
141(2), 334(10)
183(4), 386(12)
164(3)
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Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

XIII

81(1)

Activités régionales
Académie de l'OMPI pour les pays de la Communauté des États indépendants (CEI)
Assemblée interparlementaire des États membres de la CEI (Communauté des États indépendants)
Office eurasien des brevets (OEAB)
Office européen des brevets (OEB)
Séminaire de l'OMPI sur la situation des offices de propriété industrielle dans les pays en transition
(Allemagne)
Séminaire de l'OMPI sur l'informatique et la propriété intellectuelle à l'intention des pays d'Asie centrale
(Ouzbékistan)
Séminaire régional de l'OMPI sur l'enseignement du droit et la recherche en matière de propriété
industrielle (République tchèque)
Séminaire régional de l'OMPI sur l'évaluation des actifs que représentent les titres de propriété
industrielle (République de Moldova)
Séminaire régional de l'OMPI sur le rôle de la propriété industrielle dans les relations juridiques
d'affaires (Ouzbékistan)
Séminaire régional de l'OMPI sur les marques et les indications géographiques (Géorgie)
Séminaire régional OEB — OMPI consacré aux incidences de l'Accord sur les apects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)[Azerbaïdjan]
Séminaire régional OMPI — OEB sur la sanction des droits attachés aux brevets et aux marques à
l'intention des juges et des fonctionnaires des douanes et de la police (Kazakhstan)
Séminaire régional OMPI — OEB (Office européen des brevets) sur la sanction des droits de propriété
industrielle (Ukraine)
Communautés européennes (CE)
Organisation eurasienne des brevets (OEAB)

206(5)
140(2)
207(5)
207(5)
313(9)
274(7/8)

8(KD
274(7/8)
140(2)
80(1)
334(10)
385(12)
140(2)
183(4)
183(4), 385(12)

Activités de l'UPOV
Rapport annuel du secrétaire général pour 1996 (vingt-huitième année)

278(7/8)

Activités normatives de l'OMPI
Colloque mondial de l'OMPI sur la radiodiffusion, les nouvelles techniques de communication et la
propriété intellectuelle (Manille, 28-30 avril 1997)

219(6)

Comité d'experts sur un protocole concernant les interprétations et exécutions audiovisuelles
— Première session (Genève, 15,16 et 19 septembre 1997)

368(12)

Forum international de l'OMPI sur l'exercice et la gestion du droit d'auteur et des droits voisins
face aux défis de la technique numérique (Seville [Espagne], 14-16 mai 1997)

250(7/8)

Forum mondial UNESCO—OMPI sur la protection du folklore (Phuket, 8-10 avril 1997)
Groupe de travail de l'OMPI sur les techniques de l'information au service de la propriété
intellectuelle (Genève, 14-18 juillet 1997)

220(6)
324(10)

L'Arrangement de La Haye (Projet de nouvel acte)
—

Comité d'experts sur le développement de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt
international des dessins et modèles industriels
Sixième session (Genève, 4-8 novembre 1996)

66(1)

Conférence diplomatique de l'OMPI sur certaines questions de droit d'auteur et de droits voisins
(Genève, 2-20 décembre 1996)

101(2)

Réunion de consultation générale de l'OMPI concernant la Conférence diplomatique sur certaines
questions de droit d'auteur et de droits voisins (Genève, 14-15 octobre 1996)

65(1)

Marques notoires
—

Comité d'experts sur les licences de marques
Première session (Genève, 17-20 février 1997)

199(5)
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Comité d'experts sur les marques notoires
Troisième session (Genève, 20-23 octobre 1997)

370(12)

Réunion consultative sur les marques et les noms de domaine de l'Internet
Première session (Genève, 26-30 mai 1997)
Deuxième session (Genève, 1er et 2 septembre 1997)

251(7/8)
368(12)

Réunion d'information sur la propriété intellectuelle en matière de bases de données (Genève, 1719 septembre 1997)

369(12)

Traité sur le droit des brevets
Comité d'experts concernant le Traité sur le droit des brevets
Troisième session (Genève, 18-22 novembre 1996)
Quatrième session (Genève, 23-27 juin 1997)

65(1)
251(7/8)

Calendrier des réunions
Voir fin de chaque fascicule.
Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPl
Réunions
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Atelier de perfectionnement sur la médiation de l'OMPl (Genève, 29 et 30 mai 1997)
,
Conférence sur l'arbitrage des litiges de propriété intellectuelle (États-Unis d'Amérique)
Conseil d'arbitrage et de médiation de l'OMPl. Troisième réunion (Genève, 27 novembre 1996).
Journées d'étude de l'OMPl à l'intention d'arbitres (Genève, 6 et 7 juin 1997)
Journées d'étude de l'OMPl à l'intention des arbitres (Genève, 15 et 16 novembre 1996)
Litiges concernant les noms de domaines de l'Internet (29 avril - 1er mai 1997)
Litiges relatifs aux noms de domaine de l'Internet
Programmes deformation de l'OMPl sur la médiation dans les litiges de propriété intellectuelle
(Genève, 13 et 14 mai et 15 et 16 mai 1997)
Projet de règlement de l'OMPl relatif aux procédures devant les commissions des contestations
administratives concernant les noms de domaine de l'Internet

259(7/8)
224(6)
129(2)
304(9)
129(2)
258(7/8)
373(12)
259(7/8)
355(11)

Autres activités
États-Unis d'Amérique
Italie
Suisse
Association brésilienne de la propriété industrielle (ABPI)
Association des avocats américains (ABA)
Association des avocats d'affaires internationaux (AIBL)
Association des avocats du Pacifique (IPBA)
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)
,
Association juridique de l'Asie et du Pacifique (LAWASIA)
Association suisse de l'arbitrage (ASA)
Conseil international pour l'arbitrage commercial
Fédération internationale des institutions d'arbitrage commercial (IFCAI)
Organisation des conseils en propriété intellectuelle (TIPLO)
Société américaine de droit international (ASIL)/Association néerlandaise de droit international (NVIR).,
Société Internet (ISOC)
Université de Tubingen (Allemagne)

373(12)
259(7/8)
179(4)
373(12)
355(11)
70(1)
258(7/8)
373(12)
130(2)
179(4)
70(1)
70(1)
201(5)
327(10)
258(7/8)
259(7/8)

Contacts du Bureau international de l'OMPl
avec d'autres pays et avec des organisations internationales
Contacts au niveau national
Allemagne.
Andorre

82(1), 165(3), 335(10)
232(6), 275(7/8), 386(12)
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Belgique
Danemark
Espagne
États-Unis d'Amérique
Finlande
Italie
Japon
Malte
Monaco
Portugal
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie

XV

335(10)
386(12)
165(3), 335(10)
82(1), 141(2), 232(6)
275(7/8), 335(10), 386(12)
183(4)
183(4)
314(9)
275(7/8)
207(5)
14K2)
208(5)
82(1), 141(2), 184(4)
141(2), 275(7/8), 314(9)
386(12)
314(9)

Nations Unies
Nations Unies

141(2), 165(3), 184(4),
275(7/8), 314(9), 335(10)
Association genevoise des journalistes accrédités auprès de l'ONU
208(5)
Centre du commerce international (CCI)
82(1)
Centre international de calcul (CIC)
82(1), 208(5)
Comité administratif de coordination des Nations Unies (CAC)
82(1), 208(5), 275(7/8)
Comité administratif de coordination//Comité de coordination des systèmes d'information (CAC/CCSI)...
82(1)
Comité d'organisation [CAC/(CO)]
275(7/8), 335(10)
Comité commun de l'information des Nations Unies (CC1NU)
335(10)
Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA)
314(9)
Comité consultatif pour les questions administratives (questions financières et budgétaires)[CCQA(FB)]
208(5), 361(11)
Comité consultatif pour les questions d'ajustement
275(7/8)
Comité consultatif pour les questions relatives au programme et aux activités opérationnelles (CCQPO)....
232(6)
Comité de coordination des systèmes d'information (ONU) : Groupe spécial sur la coopération, les
normes et la gestion des bibliothèques
335(10)
Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (UNJSPB)
335(10)
Commission de la fonction publique internationale (CFPI)
335(10)
Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme
232(6)
Conseil administratif de coordination (Comité d'organisation (CAC(CO))
232(6)
Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC)
335(10)
Convention sur la diversité biologique
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Hauts fonctionnaires de l'OMPI
(situation le 1er janvier 1997)
Directeur général, vice-directeurs généraux et sous-directeurs généraux de l'OMPI
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Hauts fonctionnaires de l'UPOV
(situation le 1er janvier 1997)
Secrétaire général et secrétaire général adjoint de l'UPOV

40(1)

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
— 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
— 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

avril

mars

mai
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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
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

juin

octobre

septembre
septembre
octobre

février

février

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

janvier

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

octobre

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

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

XIX

septembre

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

juillet/août

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

juillet/août

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

octobre
novembre

juillet/août

février
septembre

mars
i

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

avril
avril
novembre

mai
juin
décembre
juillet/août

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

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
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
— 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
— 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

avril
avril
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
— 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
Brésil
— Loi n° 9279, du 14 mai 1996, régissant les droits et obligations dans le domaine de la propriété
industrielle. Texte 1-002
:
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
— 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
— 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
:
— 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

juillet/août
juillet/août

février

avril
mai

juin
mai
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— Règles sur les brevets (DORS/96-423, du 28 août 1996) [Ce texte remplace ceux publiés
précédemment sous les numéros de cote 2-002 et 2-003. ]. Texte 2-002
— Règlement sur les marques de commerce (1996) [DORS/96-195]. Texte 3-002
Danemark
— Loi codifié sur les brevets (n° 824 de 1996) [feuille de remplacement]. Texte 2-001
— Loi sur les brevets (n° 479 du 20 décembre 1967, modifiée en dernier lieu par la loi n° 900 du
29 novembre 1995) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.].
Texte 2-001
— Loi codifiée sur les brevets (n° 824 de 1996) (feuille de remplacement). Texte 2-001

XXI

mai
octobre
juin
avril
juin

Irlande
— Loi sur les marques de 1996 (n° 6 de 1996). Texte 3-001
— Ordonnance (modificative) de 1996 sur les dessins et modèles et les marques (arrangements
internationaux) [nc 37 de 1996]. Texte 3-002

juin

Islande
— Loi sur la protection des dessins et modèles (n° 48/1993, modifiée en dernier lieu par la loi n°
91/1996. Texte 4-001

mars

Italie
— Décret royal n° 1411 du 25 août 1940 — Texte des dispositions législatives en matière de brevets de
modèles industriels (modifié en demier lieu par le décret-loi n° 198 du 19 mars 1996) [Ce texte
remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 1-007
— Loi n° 70 du 21 février 1989 — Dispositions sur la protection juridique des topographies de produits
semi-conducteurs (loi modifiée par le décret-loi n° 198 du 19 mars 1996) [Ce texte remplace celui
publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 1-009
— Loi sur les brevets d'invention — Décret royal n° 1127 du 29 juin 1939 (modifié en dernier lieu par le
décret-loi n" 198 du 19 mars 1996) [Feuille de remplacement]. Texte 2-001
— Texte des dispositions législatives en matière de marques enregistrées (décret royal n° 929 du 21 juin
1942, modifié en dernier lieu par le décret-loi n° 198 du 19 mars 1996) [Ce texte remplace celui
publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 3-001
Kenya
— Loi sur les marques (chapitre 506) [modifiée en dernier lieu par la loi (modificative) sur les marques
de 1994]. Texte 3-001

juin

avril
avril
avril
avril

septembre

Lesotho
— Ordonnance de 1989 sur la propriété industrielle (n° 5 de 1989, modifiée en dernier lieu par la loi
n° 4 de 1997) [Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.].
Texte 1-001

octobre

Mexique
— Loi relative à la propriété industrielle (du 25 juin 1991, modifiée par le décret du 13 juillet 1994)
[Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.]. Texte 1-001
— Règlement d'application de la loi relative à la propriété industrielle (du 18 novembre 1994). Texte 1-003

mars
septembre

Nouvelle-Zélande
— Loi de 1953 sur les brevets (n° 64 du 26 novembre 1953, modifiée en dernier lieu par la loi n° 139 de
1996). Texte 2-001

novembre

Panama
— Loi portant réglementation de la propriété industrielle (n° 35 du 10 mai (1996). Texte 1-001
République de Moldova
— Loi sur les brevets d'invention (n° 461-XIII, du 18 mai 1995) [feuille de remplacement]. Texte 2-001
— Loi sur les marques et les appellations d'origine (n° 588-XIII, du 22 septembre 1995) [feuilles de
remplacement/.Texte 3-001
— Loi sur la protection des dessins et modèles industriels (n° 991-XIII du 15 octobre 1996). Texte 4-001
République tchèque
— Loi sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (n° 529 du 3 décembre 1991).
Texte 1-002
— Loi sur les modèles d'utilité (n° 478 du 24 septembre 1992). Texte 2-001
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