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Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce

Original: anglais

NOTIFICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS AU TITRE
DE L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA: DÉCISION PORTANT MODIFICATION DU
RÈGLEMENT RELATIF À L'ACTIVITÉ DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE AGRÉÉS – N° 714 DU 18/07/2018
Membre présentant RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
la notification
Précisions sur le texte juridique notifié
Intitulé

Décision portant modification du règlement relatif à l'activité des conseils en
propriété intellectuelle agréés – N° 714 du 18/07/2018

Objet

Droit d'auteur et droits connexes; propriété industrielle (générale); autre

Nature de la
notification
Lien vers le texte
juridique
Situation de la
notification
Références des
notification(s)
précédente(s)

Principales lois ou réglementations consacrées à la propriété
intellectuelle
Autres lois ou réglementations
https://members.wto.org/crnattachments/2018/IP/MDA/18_5614_00_e.pdf
Première notification
Modification ou révision du texte juridique notifié
Remplacement ou consolidation du (des) texte(s) juridique(s) notifié(s)
IP/N/1/MDA/O/3
"https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource
=Cat&query=@SymbolMatch=IP/N/1/MDA/O/3*&Language=English&Context
=ScriptedSearches&languageUIChanged=true"
IP/N/1/MDA/2
"https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource
=Cat&query=@SymbolMatch=IP/N/1/MDA/2*&Language=English&Context=S
criptedSearches&languageUIChanged=true"

Brève description du texte juridique notifié
Ce document reprend les meilleures pratiques concernant la mise en œuvre des codes de conduite
du conseil agréé dans les États de l'UE et il approuve un code de conduite pour les conseils agréés de
la République de Moldova. Il établit les principes fondamentaux et les règles de déontologie que le
conseil en propriété intellectuelle agréé est tenu d'appliquer tant dans le cadre de ses relations avec
les clients, les autorités nationales et internationales et les organisations non gouvernementales que
dans le cadre de ses relations avec les autres conseils agréés.
Langue(s) du texte Anglais
juridique notifié
Pour le roumain et le russe, voir la rubrique "Autres renseignements"
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-2Entrée en vigueur

27 juillet 2018

Autre date

Adoption: 18 juillet 2018

Précisions sur la notification
Date de
présentation de la
notification

17 octobre 2018

Autres
renseignements

http://lex.justice.md/md/376554/
"http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=376554&lang
=2"

Organisme ou
autorité
responsable

Agence nationale de la propriété intellectuelle de la République de Moldova
Téléphone:
+373 22 400 562
Courrier électronique:
cristina.cristea@agepi.gov.md
Site Web:
www.agepi.gov.md
Ministère de l'économie et de l'infrastructure de la République de Moldova
Téléphone:
+373 22 250 639
Courrier électronique:
elena.cravet@mei.gov.md

