Département fédéral des affaires étrangères DFAE

Traités internationaux pour lesquels la Suisse assume les fonctions de dépositaire
(Dépositaire: Royaume-Uni - Gérant: Suisse)

Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance sur
les marchandises, révisé
fait à Londres le 2 juin 1934
entré en vigueur le 1er août 1938 (pas de conditions)
Cet Arrangement, fait à Madrid le 14 avril 1891, a été révisé à Washington le 2 juin 1911 et à La Haye le 6 novembre 1925, avant
de constituer le présent Arrangement, révisé à Londres le 2 juin 1934.
Par la suite, cet Arrangement a été révisé et à Lisbonne le 31 octobre 1958 (la Suisse est également dépositaire) et complété par
un Acte additionnel, fait à Stockholm le 14 juillet 1967 (l’OMPI en est le dépositaire).
Il remplace, dans les rapports entre les pays auxquels il s’applique, l’Arrangement de 1891 et les Actes de révision subséquents
(art. 6 ch. 3).
Les versions postérieures remplacent la présente version dans la mesure où elles s’appliquent, sauf pour les Etats qui ne les
auraient pas ratifiées. Cette version reste en vigueur pour les pays suivants:
- Liban
- Nouvelle-Zélande
- Portugal
- Sri Lanka
- Syrie
- Tunisie
- Turquie

Parties

Signature

Ratification/

Entrée en vigueur

T: Déclaration

Adhésion
(1)

Allemagne.........................02.06.1934.....................10.08.1937 .................... 01.08.1938
Brésil.................................02.06.1934
Cuba.................................02.06.1934

(2)

Egypte......................................................................05.03.1951 .................... 01.07.1952

(3)

Espagne ...........................02.06.1934.....................20.12.1955 .................... 02.03.1958

(4)

France ..............................02.06.1934.....................15.05.1939 .................... 25.06.1939.....................T

(5)

Hongrie ....................................................................07.02.1962 .................... 14.07.1962

(6)

Irlande......................................................................10.03.1958 .................... 14.05.1958

(7)

Israël........................................................................14.12.1949 .................... 24.03.1950

(8)

Italie .........................................................................05.02.1951 .................... 05.03.1951

(9)

Japon.......................................................................21.04.1953 .................... 08.07.1953

(10)

Liban.................................02.06.1934.....................19.02.1946 .................... 30.09.1947

(11)

Liechtenstein.....................02.06.1934.....................08.12.1950 .................... 28.01.1951

(12)

Maroc................................02.06.1934.....................25.11.1940 .................... 21.01.1941

(13)

Monaco....................................................................09.02.1956 .................... 29.04.1956

(14)

Nouvelle-Zélande .....................................................31.03.1947 .................... 17.05.1947

(15)

Portugal ............................02.06.1934.....................07.10.1949 .................... 07.11.1949

(16)

Royaume-Uni....................02.06.1934.....................30.06.1938 .................... 01.08.1938

(17)

Saint-Marin ..............................................................25.06.1960 .................... 25.09.1960

(18)

Sri Lanka..................................................................09.10.1952 .................... 29.12.1952

(19)

Suède ...............................02.06.1934.....................31.03.1953 .................... 01.07.1953

Pologne.............................02.06.1934

territoriale

(20)

Suisse...............................02.06.1934.....................24.10.1939 .................... 24.11.1939

(21)

Syrie..................................02.06.1934.....................05.07.1947 .................... 30.09.1947

(22)

Tunisie..............................02.06.1934.....................06.05./18.08.1942 ......... 04.10.1942

(23)

Turquie .............................02.06.1934.....................04.04.1957 .................... 27.06.1957
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