Instrument internationaux

Instrument internationaux
Convention de Paris
Traité de Singapour sur le droit des
marques
Traité sur le droit des marques
Traité de Nairobi concernant la
protection du symbole olympique
Traité de Budapest sur la reconnaissance
internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en
matière de brevets
Arrangement de La Haye concernant
l'enregistrement international des
dessins et modèles industriels
Arrangement de Lisbonne concernant la
protection des appellations d'origine et
leur enregistrement international
Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des
marques
Protocole relatif à l'Arrangement de
Madrid concernant l'enregistrement
international des marques
Traité de coopération en matière de
brevets (PCT)
Arrangement de Locarno instituant une
classification internationale pour les
dessins et modèles industriels
Arrangement de Nice concernant la
classification internationale des produits
et des services aux fins de
l'enregistrement des marques
Arrangement de Strasbourg concernant
la classification internationale des
brevets
Arrangement de Vienne instituant une
classification internationale des éléments
figuratifs des marques
Convention OMPI
Protocole de NAGOYA sur l’accès aux
ressources génétiques et le partage juste
et équitable des avantages découlant de
leur utilisation relatif à la Convention sur
la diversité biologique
Acte de Genève pour l’Arrangement de la
Haye concernant l’enregistrement
international des dessins et modèles
industriels

signature

Adhésion
/Ratification

En vigueur

27 février 1917

30 juillet 1917

Observations

En cours
5 octobre 1995
16 mai 1983

6 novembre 1925

Ratification: 6 avril 2009
Ratification: 11 octobre
1993

6 juillet 2009
11 novembre 1993

Adhésion: 20 avril 2011

20 juillet 2011

Adhésion: 9 septembre
1930

20 octobre 1930

Adhésion: 27 février 1917

30 juillet 1917

Ratification: 8 juillet 1999

8 octobre 1999

Adhésion: 8 juillet 1999

8 octobre 1999

31 octobre 1958

28 juin 1989

En cours

15 juin 1957

Adhésion: 25 juillet 1966

1 octobre 1966

En cours

En cours

14 juillet 1967

Ratification: 27 avril 1971

27 juillet 1971
En cours

En cours

