
ANNEXE B TRAITÉS RELATIFS Á LA PROPRIÉTÉ NTELLECTUELLE & INDUSTRIELLE  
 
 
Traités relatifs à la protection de la propriété intellectuelle 
 
• Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques  
 
• Convention de Bruxelles relatifs à la distribution de signaux porteurs de programmes 
transmis par satellite  
 
• Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction 
non autorisée de leurs phonogrammes 
 
• Accord de Madrid pour la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses 
sur les marchandises 
 
• Traité de Nairobi sur la protection du symbole olympique  
 
• Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle  
• Traité sur le droit des brevets (PLT)  
 
• Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des 
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion  
• Traité sur le droit des marques   
 
• Traité sur l’enregistrement international des œuvres audiovisuelles Works (Traité sur le 
registre des films)  
 
• Traité de Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés   
 
• Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT)  
 
• Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT)  
 
Traités relatifs aux systèmes de protection globale  
 
• Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes 
aux fins de la procédure en matière de brevets 
 
• Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles 
industriels 
 
• Accord de Lisbonne pour la protection des appellations d’origine et leur enregistrement   
international  
 
• Accord de Madrid concernant l’enregistrement international des marques   
• Traité de coopération en matière de brevets (PCT)  
 
 
Traités de classification  
 
• Accord de Locarno établissant une classification internationale pour les dessins industriels  
 
• Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services  
aux fins de l'enregistrement des marques 



 
• Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets  
 
• Arrangement de Vienne établissant une classification internationale des éléments figuratifs 
 des marques 
 


