
UNIONS INTERNATIONALES 285 

Protocole 

à TArrangement de Vienne concernant la protection 
des caractères typographiques et leur dépôt international, 

relatif à la durée de la protection 

Les Etats parties à l'Arrangement de Vienne concernant 
la protection des caractères typographiques et leur dépôt in- 
ternational (dénommé ci-après « arrangement ») et parties au 
présent protocole 

Sont convenus des dispositions suivantes: 

1. La durée de la protection est d'au moins vingt-cinq ans, 
au lieu du minimum de quinze ans visé à l'article 9.1) de l'ar- 
rangement. 

2.a) Le présent protocole est ouvert à la signature des 
Etats qui ont signé l'arrangement. 

b) Le présent protocole peut être ratifié par les Etats qui 
l'ont signé et qui ont ratifié l'arrangement. 

c) Le présent protocole est ouvert à l'adhésion des Etats 
qui ne l'ont pas signé mais qui ont ratifié l'arrangement ou qui 
y ont adhéré. 

d) Le présent protocole entre en vigueur trois mois après 
que trois Etats ont déposé leurs instruments de ratification ou 
d'adhésion pour le présent protocole, mais au plus tôt en 
même temps que l'arrangement. 

e) Le présent protocole peut être revisé par des confé- 
rences des Etats parties au présent protocole, qui sont convo- 
quées par le Directeur général si la moitié de ces Etats au 
moins le demandent. Les frais causés par une conférence de 
revision du présent protocole qui ne se tiendrait pas pendant 
la même période et au même lieu qu'une conférence de revi- 
sion de l'arrangement sont à la charge des Etats parties au 
présent protocole. 

/; Les dispositions des articles 30, 33, 35.2), 36, 37, 38, 39 
40 et 41.i), ii), iii), vi), vii), viii) et xi) de l'arrangement sont 
applicables mutatis jnutandis. 

Arrangement de Vienne 
instituant une classification internationale 

des éléments figuratifs des marques 

fait à Vienne le 12 juin 1973 

TABLE DES MATIÈRES * 

Article    1: Constitution d'une Union particulière; adoption d'une classi- 
fication internationale 

Article 2: Définition et dépôt de la classification des éléments figuratifs 

Article 3: Langues de la classification des éléments figuratifs 

Article 4: Application  de la  classification  des  éléments  figuratifs 

Article 5: Comité d'experts 

Article    6: Notification, entrée  en vigueur et  publication  des modifica- 
tions et compléments et des autres décisions 

Article    7: Assemblée de l'Union particulière 

Article    8: Bureau international 

Article    9: Finances 

Article 10: Revision de l'arrangement 

Article 11: Modification de certaines dispositions de l'arrangement 

Article 12: Modalités  selon  lesquelles   les  pays   peuvent   devenir  parties 
à l'arrangement 

Article 13: Entrée en vigueur de l'arrangement 

Article 14: Durée de l'arrangement 

Article 15: Dénonciation 

Article 16: Différends 

Article 17: Signature,  langues,  fonctions de  dépositaire, notifications 

* Cette table des matières a été ajoutée  afin de faciliter la consul- 
tation du texte. L'original ne comporte pas de  table  des matières. 

Les Parties contractantes. 

Vu l'article 19 de la Convention de Paris pour la protec- 
tion de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu'elle 
a été revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 
2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 
1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juil- 
let 1967, 

Sont convenues de ce qui suit: 

Article premier 

Constitution d'une Union particulière; 
adoption d'une classification internationale 

Les pays auxquels s'applique le présent arrangement sont 
constitués à l'état d'Union particulière et adoptent une classi- 
fication commune pour les éléments figuratifs des marques 
(dénommée ci-après « classification des éléments figuratifs »). 

Article 2 

Définition et dépôt de la classification 
des éléments figuratifs 

1) La classification des éléments figuratifs est constituée 
par une liste des catégories, divisions et sections dans les- 
quelles sont classés les éléments figuratifs des marques, accom- 
pagnée, le cas échéant, de notes explicatives. 

2) Cette classification est contenue dans un exemplaire 
authentique, en langues anglaise et française, signé par le Di- 
recteur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (dénommés ci-après respectivement « Directeur 
général » et « Organisation ») et déposé auprès de lui au mo- 
ment où le présent arrangement est ouvert à la signature. 


