WIPO Lex – Une base de
données mondiale gratuite sur
les lois et traités en matière
de propriété intellectuelle
www.wipo.int/wipolex/fr

Une base de
données mondiale
en ligne offrant
un accès gratuit
à la collection la
plus complète de
lois et traités en
matière de propriété
intellectuelle

WIPO Lex donne accès aux documents
suivants, qui se prêtent également aux
recherches en texte intégral :








Près de 200 profils par pays contenant
quelque 15 000 instruments juridiques,
tels que traités, constitutions, lois et
règlements couvrant un large éventail de
domaines de la propriété intellectuelle
(brevets, modèles d’utilité, dessins et
modèles industriels, marques, indications
géographiques, droit d’auteur, savoirs
traditionnels, secrets d’affaires, etc.).
Traités multilatéraux, régionaux et
bilatéraux pour tous les membres de
l’OMPI, de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) et de l’ONU.
Informations sur les systèmes juridiques
nationaux de propriété intellectuelle.
Actualités sur les instruments juridiques
relatifs à la propriété intellectuelle publiés
récemment dans le monde entier.

Avantages de WIPO Lex :
Moteur de recherche simple et convivial.

Données fiables et précises émanant de
sources officielles.

Disponible en français, en anglais, en
arabe, en chinois, en espagnol et en
russe.

Mise à jour régulière.


Consultez WIPO Lex pour :
Accéder au texte d’une loi ou d’un traité.

Rechercher des informations sur une loi
ou un traité.

Recenser les lois relatives à la propriété
intellectuelle en vigueur dans un pays

Suivre l’évolution de la réglementation en
matière de propriété intellectuelle dans le
temps grâce aux versions consécutives des
différents instruments juridiques.

Bénéficier d’une traduction automatique
des actes juridiques.


La base de données WIPO Lex est
spécialement conçue pour répondre
aux besoins des offices de propriété
intellectuelle nationaux, des décideurs,
des juristes, des chercheurs et des
étudiants. La base de données peut
aider :




Les inventeurs, les créateurs et les
chefs d’entreprise à la recherche
d’informations sur les mécanismes
juridiques de protection de la propriété
intellectuelle.
Les investisseurs qui souhaitent prendre
des décisions commerciales en pleine
connaissance des droits et obligations en
matière de propriété intellectuelle.

Inscrivez-vous pour recevoir le bulletin
d’information électronique WIPO Lex :
https://www3.wipo.int/newsletters/en/#wi
polex_ news
Envoyez vos commentaires à l’adresse
alexander.matveev@wipo.int
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