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ACCESSION DE L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Communication de l'ex-République yougoslave de Macédoine

Addendum

Le gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine a communiqué les
informations suivantes1, qui peuvent être consultées auprès du secrétariat (division des accessions,
bureau 1126) ou communiquées par voies électroniques sur demande à l'adresse suivante:
accessions@wto.org.

_______________

1. Loi sur l'accréditation, du 4 juillet 2002 (Journal officiel 54/02);
2. Loi sur la sécurité sanitaire des aliments, du 4 juillet 2002 (Journal officiel 54/02);
3. Loi sur le commerce extérieur, du 20 juin 2002 (Journal officiel 45/02);
4. Loi sur la métrologie, du 4 juillet 2002 (Journal officiel 55/02);
5. Loi établissant les exigences techniques des produits et de l'évaluation de la conformité, du

4 juillet 2002 (Journal officiel 55/02);
6. Loi sur la normalisation, du 4 juillet 2002 (Journal officiel 54/02);
7. Modification de la Loi sur les droits d'accise (tabac), du 20 juin 2002 (Journal officiel 45/02);
8. Modification de la Loi sur les douanes, du 4 juillet 2002 (Journal officiel 55/02);
9. Règlement régissant le montant des redevances pour les formalités douanières (Journal

officiel 69/02);
10. Règlement sur l'évaluation en douane, du 9 juillet 2002 (Journal officiel 60/02);
11. Projet d'amendement à la Loi sur le droit d'auteur, du 16 août 2002;
12. Projet d'amendement à la Loi sur les droits d'accise (vin), du 27 août 2002;
13. Extrait sur les modifications de la Loi sur le droit d'auteur et la conformité à l'Accord sur les

ADPIC du 20 août 2002;
14. Conclusion du gouvernement sur la conformité à l'Accord sur les ADPIC, du 20 août 2002.
15. Décision du gouvernement sur les traités de l'OMPI, du 27 août 2002;  et
16. Interprétation de l'article 3 de la loi sur les zones franche économique, du 4 septembre 2002

(Journal officiel 56/99, 41/00 et 6/02).

____________

                                                     
1 En anglais seulement.  Traduction officieuse.


