Département fédéral des affaires étrangères DFAE

Traités internationaux pour lesquels la Suisse assume les fonctions de dépositaire
(Dépositaire:
France - Gérants: France (adhésions) et Suisse (dénonciations))

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce
fait à Nice le 15 juin 1957
entré en vigueur le 8 avril 1961 (10 ratifications/adhésions)
Cet Arrangement a été fait à Nice le 15 juin 1957. Par la suite, cet Arrangement a été révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le
13 mai 1977, puis modifié le 28 septembre 1979 (l’OMPI en est le dépositaire depuis la révision de 1967).
Les versions postérieures de cet Arrangement remplacent la présente version dans les rapports entre les Etats qui l’ont ratifié ou qui y ont
adhéré, mais tout Etat qui a ratifié un acte postérieur ou qui y a adhéré est lié par le présent acte dans ses rapports avec les Etat qui n’ont
pas ratifié d’acte postérieur ou qui n’y ont pas adhéré. Cette version reste en vigueur pour les Etats suivants:
- Liban
- Tunisie

Parties

Signature

Ratification/
Adhésion

Entrée
en vigueur

D: Déclaration
T: Déclaration
territoriale

(1)

Allemagne........... 15.06.1957........... 29.12.1961 ...........29.01.1962........D

(2)

Australie.............. ............................. 07.01.1961 ...........08.04.1961

(3)

Autriche .............. 15.06.1957........... 24.09.1969 ...........30.11.1969

(4)

Belgique.............. 15.06.1957........... 06.03.1962 ...........06.06.1962........D

(5)

Danemark ........... 15.06.1957........... 30.10.1961 ...........30.11.1961

(6)

Espagne ............. 15.06.1957........... 13.11.1958 ...........08.04.1961

(7)

Etats-Unis........... ............................. 29.02.1972 ...........25.05.1972

(8)

France ................ 15.06.1957........... 09.11.1959 ...........08.04.1961........T

(9)

Hongrie............... 15.06.1957........... 29.12.1966 ...........23.03.1967

(10)

Irlande................. ............................. 03.10.1966 ...........12.12.1966

(11)

Israël................... ............................. 20.09.1960 ...........08.04.1961

(12)

Italie .................... 15.06.1957........... 25.07.1960 ...........08.04.1961

(13)

Liban................... 15.06.1957........... 30.05.1960 ...........08.04.1961

(14)

Liechtenstein ...... 15.06.1957........... 24.01.1967 ...........29.05.1967

(15)

Maroc.................. 15.06.1957........... 27.07.1966 ...........01.10.1966

(16)

Monaco............... 15.06.1957........... 08.03.1961 ...........08.04.1961

(17)

Norvège .............. 15.06.1957........... 28.06.1961 ...........28.07.1961

(18)

Pays-Bas ............ 15.06.1957........... 21.05.1962 ...........20.08.1962

(19)

Portugal .............. 15.06.1957........... 02.04.1959 ...........08.04.1961

(20)

Rép. tchèque ...... ............................. 21.10.1960 ...........08.04.1961

(21)

Royaume-Uni...... 15.06.1957........... 30.10.1962 ...........15.04.1963

(22)

Serbie ................. 15.06.1957........... 17.02.1966 ...........30.08.1966

(23)

Slovaquie ............ ............................. 21.10.1960 ...........08.04.1961

(24)

Suède ................. 15.06.1957........... 28.06.1961 ...........28.07.1961

(25)

Suisse................. 15.06.1957........... 20.07.1962 ...........20.08.1962

(26)

Tunisie................ 15.06.1957........... 24.02.1967 ...........29.05.1967

Dénonciation le Avec effet au

Luxembourg........ 15.06.1957

Pologne............... 15.06.1957........... 25.03.1958 ...........08.04.1961........ ................................20.07.1981 .......... 20.07.1982

Roumanie ........... 15.06.1957

Turquie ............... 15.06.1957

