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NOTIFICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS AU TITRE
DE L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC
SLOVÉNIE: DÉCRET PORTANT APPLICATION DU RÈGLEMENT (UE) CONCERNANT
LE CONTRÔLE, PAR LES AUTORITÉS DOUANIÈRES, DU RESPECT DES
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Membre
présentant la
notification

SLOVÉNIE

Précisions sur le texte juridique notifié
Intitulé

DÉCRET portant application du Règlement (UE) concernant le contrôle,
par les autorités douanières, du respect des droits de propriété
intellectuelle

Objet

Moyens de faire respecter les droits

Nature de la
notification
Lien vers le texte
juridique*
Situation de la
notification

Références des
notifications
précédentes

Principales lois ou réglementations consacrées à la propriété
intellectuelle
Autres lois ou réglementations
https://ip-documents.info/2021/IP/SVN/21_4781_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/SVN/1/Rev.1/Add.3

Brève description du texte juridique notifié
Ce décret établit les dispositions relatives à l'autorité compétente, à la notification, à la
destruction, à la saisie et au traitement des marchandises, et à la garantie, aux fins de
l'application du Règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du
12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de
propriété intellectuelle et abrogeant le Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil (J.O. L 181 du
29 juin 2013, page 15; ci-après dénommé: Règlement (UE) n° 608/2013).
Langue(s) du
texte juridique
notifié

Anglais

Entrée en vigueur

1er mai 2016

Autre date

Publication: 22 avril 2016
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Date de
présentation de
la notification

20 juillet 2021

Autres
renseignements

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7085

Organisme ou
autorité
responsable

Administration des finances de la République de Slovénie

* Des liens sont fournis vers les textes des lois et des règlements notifiés au titre de l'Accord sur les ADPIC sous
la forme utilisée par le Membre concerné; le Secrétariat de l'OMC ne valide pas leur contenu ni ne le révise.

