A list of main laws and regulations on border procedures for counterfeiting and piracy
(October 2012, 109 Members)
Liste des principales lois et des principaux règlements concernant les procédures aux frontières
en matière de contrefaçon et de piratage
(octobre 2012, 109 Membres)
Members /
Membres
Albania /
Albanie

Main laws and regulations in English*

Principales lois et principaux règlements en français*

Home page address / Adresse
de la page d’accueil
www.dogana.gov.al

 Custom Code (Article 82.4, etc.)
 Decision on Implementing Provisions of Customs Code
(Articles 118 to 120)

 Code des douanes (article 82.4, etc.)
 Décision sur la mise en œuvre des dispositions du Code des
douanes (articles 118 à 120)

Algeria /
Algérie**

 Customs Code (Article 22, etc.)
 Order of 15/07/2002

 Code des douanes (article 22, etc.)
 Arrêté du 15/07/2002

Sans objet

Andorra /
Andorre**
Angola***

 Customs Code (Articles 82 to 91)

 Code des douanes (articles 82 à 91)

www.duana.ad







 Loi n° 4/90 sur le droit d’auteur
 Loi n° 3/93 sur la propriété industrielle
 Codes des douanes (articles 19(p), 486 et 524) [en
portugais]
 Décret nº 2/08 [en portugais]
 Décret nº 5/06[en portugais]

www.wipo.int/wipolex
www.alfandegas.gv.ao

Argentina /
Argentine

 Law of the Reform of Customs Code (Article 46) [in Spanish]

 Loi de la réforme du Code des douanes (article 46) [en
espagnol]

www.aduanaargentina.com

Armenia /
Arménie

 Customs Code (Articles 227 to 233)

 Code des douanes (articles 227 à 233)

www.wipo.int/wipolex

Law No.4/90 on Author’s Rights
Law No.3/93 on Industrial Property
Customs Code (Articles 19 (p), 486 and 524) [in Portuguese]
Decree of No.2/08 [in Portuguese]
Decree of No.5/06 [in Portuguese]
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Australia /
Australie






 Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (articles
131 à 144)
 Règlements sur les marques de fabrique ou de commerce
(partie 13)
 Loi sur le droit d'auteur (articles 134B à 135AK)
 Règlements sur le droit d'auteur (part 4)
 Décret législatif n° 11 relatif aux marques de commerce
(articles 43 à 48)
 Loi sur la protection du droit d'auteur et les droits voisins

www.comlaw.gov.au

Bahrain /
Bahreïn

 Legislative Decree No.11 in respect of Trade Marks (Articles
43 to 48)
 Law on Protection of Copyright and Neighbouring Rights

Barbados /
Barbade

 Trade Marks Act (Articles 53A to 53M)
 Copyright Act (Section 49)
 Copyright (Prohibited Imports) Regulations

 Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (articles
53A à 53M)
 Loi sur le droit d'auteur (section 49)
 Règlement sur le droit d'auteur (importations prohibées)
 Code des douanes de l'Union douanière (articles 328 à 333)
[en russe]
 Code des douanes de la République du Belarus (articles 91
à 97)

www.wipo.int/wipolex

Belarus**

 Customs code of the Customs Union (Articles 328 to 333) [in
Russian]
 Customs code of the Republic of Belarus (Articles 91 to 97)

Belize

 Trade Marks Act (Section 74)
 Copyright Act (Section 51)

 Loi sur les marques (articles74)
 Loi sur le droit d'auteur (section 51)

www.belipo.bz/e-library

Bolivia / Bolivie

 Decision No.486 of the Andean Community, Common
Provisions on Industrial Property (Articles 250 to 256)

 Décision n ° 486 de la Communauté andine, Dispositions
communes sur la propriété industrielle (articles 250 à 256)

www.comunidadandina.org

Bosnia and
Herzegovina /
Bosnie et
Herzégovine**
Brazil / Brésil

 Copyright and Related Rights Law (Articles 166 to 169)
 Trademark Law (Articles 94 to 97)

 Loi sur les droits d’auteur et les droits voisins (articles 166 à
169)
 Loi sur les marques de commerce (articles 94 à 97)

www.ipr.gov.ba/en

 Decree No.6.759/2009 (Sections 605 to 610) [in Portuguese]
 Decree No.1.355/1994 [in Portuguese]

 Décret nº 6.759/2009 (sections 605 à 610) [en portugais]
 Décret nº 1.355/1994[en portugais]

www.receita.fazenda.gov.br
ww.wipo.int/wipolex

Brunei
Darussalam /
Brunéi
Darussalam

 Trademarks Act (Articles 82 to 93)
 Trademark (Importation of Infringing Goods) Regulations
 Emergency (Copyright) Order (Articles 109 to 119)

 Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (articles 82
à 93)
 Réglementations sur les marques de fabrique ou de
commerce (Importation de marchandises portant atteinte à
des droits)
 Ordonnance d'urgence sur le droit d'auteur (articles 109 à
119)

www.wipo.int/wipolex

Trade Marks Act (Sections 131 to 144)
Trade Marks Regulations (Part 13)
Copyright Act (Sections 134B to 135AK)
Copyright Regulations (Part 4)
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www.wipo.int/wipolex

www.customs.ru
http://customs.gov.by/en

Cambodia /
Cambodge***

 Law concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair
Competition of the Kingdom of Cambodia (Article 35 to 47)
 Law on Copyright and Related Rights (Article 63)

 Loi sur les marques, les noms de commerce et les actes de
concurrence déloyale du Royaume du Cambodge (articles
35 à 47)
 Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (articles 63)

www.wipo.int/wipolex

Cameroon /
Cameroun

 Customs Code of the CEMAC (Article 405, etc)
 Law No. 2000/011 on Copyright and Neighbouring Rights
(Articles 85 to 91)

 Code des Douanes de la CEMAC (article 405, etc)
 Loi n° 2000/011 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins (articles 85 à 91)

www.cemac.int
www.wipo.int/wipolex

Canada

 Trademarks Act (Sections 53 to 55.3)
 Copyright Act (Sections 44.1 to 45)
 Copyright and Trademarks (Canada Border Services Agency
Memorandum D19-4-3)

 Loi sur les marques de commerce (articles 53 à 55.3)
 Loi sur le droit d’auteur (articles 44.1 à 45)
 Droit d'auteur et marques de commerce (Mémorandum D194-3, Agence des Services frontaliers du Canada)

www.cbsa-asfc.gc.ca

Cape Verde /
Cap-Vert

 Customs Code [in Portuguese]
 Industrial Property Code

 Code des douanes [en portugais]
 Code de la propriété industrielle

www.alfandegas.cv
www.wipo.int/wipolex

Chile / Chili

 Law No.19.912 bringing the legislation signed by Chile
mentioned therein, in accordance with the agreements of the
World Trade Organization (WTO) (Articles 6 to 18) [in
Spanish]
 Resolution 5026 of the National Customs Direction [in
Spanish]

 Loi n ° 19.912 qui met la législation indiquée, signée par le
Chili, en conformité avec les accords de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) (articles 6 à 18) [en
espagnol]
 Résolution 5026 de la Direction nationale des douanes [en
espagnol]

www.wipo.int/wipolex
www.aduana.cl

China / Chine

 Regulations on Customs Protection of Intellectual Property
Rights [in Chinese]
 Rules of the General Administration of Customs of the
People’s Republic of China for Implementation of the
Regulations of the People’s Republic of China on Customs
Protection of Intellectual Property Rights

 Règlement sur la protection par la douane des droits de
propriété intellectuelle [en chinois]
 Règles de l’Administration générale des douanes de la
République populaire de Chine aux fins de l’application des
règlements sur la protection par la douane des droits de
propriété intellectuelle

http://english.customs.gov.cn
www.wipo.int/wipolex

Costa Rica

 Law No.8039 of Procedures for Enforcement of Intellectual
Property Rights (Articles 10 to18) [in Spanish]

 Loi n° 8039 sur les procédures visant à faire respecter les
droits de propriété intellectuelle (articles 10 à 18) [en
espagnol]

www.wto.org
[IP/N/1/CRI/E/3]

Columbia /
Colombie

 Decree No. 4540, Adopting Customs Controls to Protect
Intellectual Property

 Décret n° 4540 relatif à l'adoption de mesures de contrôle
douanier pour protéger la propriété intellectuelle

www.wipo.int/wipolex
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Croatia / Croatie

 Customs Act [in Croatian]
 Directive on Implementing Customs Measures in Relation to
Goods Suspected of Infringing Certain Intellectual Property
Rights [in Croatian]

 Loi sur les douanes [en croate]
 Directive sur la mise en œuvre des mesures douanières
relatives aux marchandises soupçonnées d’enfreindre
certains droits de propriété intellectuelle [en croate]

www.carina.hr

Cuba

 Resolution No. 25-2001 of the General Customs of the
Republic of Cuba on Rules for the Retention of Merchandise
Infringing Intellectual Property Rights [in Spanish]

 Décision n° 25-2001 de l'Administration générale des
douanes de la République de Cuba sur les normes de
rétention des marchandises portant atteinte aux droits de
propriété intellectuelle [en espagnol]

www.wipo.int/wipolex

Dominican
Republic /
République
dominicaine

 Law 424-06 on the Implementation of the DR-CAFTA
Agreement [in Spanish]
 Law No. 20-00 of Industrial Property (Article 30 that modifies
Article 174)
 Law 65-00 of Copyrights (Article 61 that modifies Article 185)
[in Spanish]

 Loi 424-06 sur la mise en œuvre de l'accord DR-CAFTA [en
espagnol]
 Loi n ° 20-00 sur la propriété industrielle (article 30 qui
modifie l'article 174)
 Loi 65-00 sur le droit d'auteur (article 61 qui modifie l'article
185) [en espagnol]

www.dga.gov.do
www.wipo.int/wipolex

Ecuador /
Equateur

 Intellectual Property Law (Article 342) [in Spanish]
 Decision 486 of the Andean Community, Common
Provisions on Industrial Property (Articles 250 to 256)

 Loi sur la propriété intellectuelle (article 342) [en espagnol]
 Décision n° 486 de la Communauté andine, Dispositions
communes sur la propriété industrielle (articles 250 à 256)

www.wipo.int/wipolex
www.comunidadandina.org

Egypt / Egypte

 Implementing Regulations of Import and Export Law (Articles
27 to 38)

 Règlements de mise en application de la loi sur l’importation
et l’exportation (articles 27 à 38);

www.wipo.int/wipolex

El Salvador

 Law on Trademark and other distinctive signs (Articles 96 to
99)

 Loi sur les marques de fabrique ou de commerce et autres
signes distinctifs (articles 96 à 99)

www.wipo.int/wipolex

Fiji / Fidji

 Copyright Act (Articles 127 to 138)
 Copyright (Border Protection) Regulations

 Loi sur le droit d'auteur (articles 127 à 138)
 Règlement sur le droit d'auteur (protection à la frontière)

www.wipo.int/wipolex

Ghana

 Customs Excise and Preventive Service (Management) Law
 The Copyright Law (Article 26 and 47)

 Loi sur le service des douanes et accises et de la prévention
(gestion)
 Loi sur le droit d'auteur (article 27 et 47)

www.wipo.int/wipolex

Georgia /
Géorgie

 Law on Border Measures Related to Intellectual Property

 Loi sur les mesures à la frontière pour ce qui est de la
propriété intellectuelle

www.sakpatenti.org.ge

Guatemala

 Industrial Property Law (Articles 190 to 200) [in Spanish]
 Law on Copyright and Related Rights (Articles 129 to 134)
[in Spanish]

 Loi sur la propriété industrielle (article 190 à 200) [en
espagnol]
 Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (article 129 à
134) [en espagnol]

www.wipo.int/wipolex
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Hong Kong –
China / Hong
Kong – Chine

 Trade Descriptions Ordinance (Chapter 362)
 Copyright Ordinance (Chapter 528)
 Prevention of Copyright Piracy Ordinance (Chapter 544)

 Règlement relatif à l'Ordonnance sur les marques de
fabrique ou de commerce (chapitre 362)
 Ordonnance sur le droit d'auteur (chapitre 528)
 Décret sur la prévention du piratage du droit d’auteur
(chapitre 544)

Iceland / Islande

 Customs Act (Articles 130 to 132)

 Customs Act (Sections 11, 12, 111, etc)
 Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement
Rules

 Customs Law (Articles 54 to 63) [in Indonesian]

 Loi sur les douanes (articles 130 à 132)

www.tollur.is

 Loi sur les douanes (sections 11, 12, 111, etc.)
 Règlement d'application sur les droits de propriété
intellectuelle (marchandises importées)

www.cbec.gov.in

 Loi sur les douanes (articles 54 à 62) [en indonésien]

www.beacukai.go.id

 Trademarks Ordinance (Section 69A)
 Copyright Act (Section 65)
 Customs Ordinance (Section 200A)

 Ordonnance sur les marques de commerce (section 69A)
 Loi sur le droit d'auteur (section 65)
 Ordonnance sur les douanes (section 200A)

www.wipo.int/wipolex

Jamaica /
Jamaïque

 Trade Marks Act (Sections 66 to 68)

 Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (section 66
à 68)

www.wipo.int/wipolex

Japan / Japon

 Customs Law (Articles 69.11 to 69.21) [in Japanese]
 Cabinet Order for Enforcement of the Customs Law (Articles
62.16 to 62.32) [in Japanese]
 Basic Circular Notice of the Customs Law (Articles 69.11 to
69.20) [in Japanese]

 Loi sur les douanes (articles 69.11 à 69.21) [en japonais]
 Arrêté ministériel aux fins de l’application de la Loi sur les
douanes (articles 62.16 à 62.32) [en japonais]
 Circulaire générale de la Loi sur les douanes (articles 69.11
à 69.20) [en japonais]

www.customs.go.jp

Jordan /
Jordanie

 Customs Law (Article 41)
 Regulations no.7 for the year 2000 regarding IPR border
protection procedures

 Loi sur les douanes (articles 41)
 Règlements n ° 7 de l'année 2000 concernant les
procédures de protection des DPI aux frontières

www.customs.gov.jo

Kazakhstan**

 Customs Code (Articles 410 to 420)

 Code des douanes (article 410 à 420)

www.wipo.int/wipolex

Kenya

 Anti-Counterfeit Act (Section 34)
 Anti- Counterfeit Regulations (Section 14)

 Loi contre la contrefaçon (section 34)
 Règlements contre la contrefaçon (section 14)

www.aca.or.ke

Korea (Republic
of) / Corée
(République de)

 Customs Act (Articles 231 to 235)
 Enforcement Decree of the Customs Act (Articles 127-6 to
127-9)

 Loi sur les douanes (article 231 à 235)
 Décret d’application de la loi sur les douanes (articles 127-6
à 127-9)

http://english.customs.go.kr

India / Inde

Indonesia /
Indonésie
Israel / Israël
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www.legislation.gov.hk/09/eng/p
df.htm

Kyrgyzstan /
Kirghizistan

 Customs Code (Articles 28 to 31)
 Regulation on Procedure of Customs Control over Goods,
Incorporating Intellectual Property Objects [in Russian]

 Code des douanes (article 28 à 31)
 Règlement relatif à la procédure de contrôle douanier des
marchandises contenant des objets de propriété
intellectuelle [en russe]

www.wipo.int/wipolex

Madagascar***

 Customs Code (Article 29)

 Code des douanes (article 29)

www.douanes.gov.mg

Malaysia /
Malaisie

 Trademark Act (Sections 70C to 70P)
 Copyright Act (Section 39)
 Trade Description Act (Section 17)

 Loi sur les marques (sections 70C à 70P)
 Loi sur le droit d'auteur (section 39)
 Loi sur les désignations commerciales (section 17)

www.myipo.gov.my

Maldives

 Customs Act

 Loi sur les douanes

Sans objet

Mauritius /
Maurice

 Customs Act (Articles 66A to 66E)
 Notice to Rights Holders of Trademark or Copyright for
Customs Enforcement of Intellectual Property Rights

 Loi sur les douanes (articles 66A à 66E)
 Note aux titulaires de droits de marques de commerce ou de
droits d’auteur aux fins de l’application par la douane des
droits de propriété intellectuelle

www.mra.mu

Mexico /
Mexique

 Industrial Property Law (Sections 6, 199bis, and 199bis1) [in
Spanish]
 Customs Law (Sections 144, 148, 149 and 156) [in Spanish]

 Loi sur la Propriété Industrielle (articles 6, 199bis et 199bis1)
[en espagnol]
 Loi sur les douanes (articles 144, 148, 149, et 156) [en
espagnol]

www.wipo.int/wipolex
www.aduanas.gob.mx

Moldova

 Customs Code (Articles 301 to 310)

 Code des douanes (articles 301 à 310)

Mongolia /
Mongolie

 Customs Law
 Regulation on Crossing Customs Border of Goods Related
to the Intellectual Property Right (Directive No. 298/41)

 Loi sur les douanes de la Mongolie
 Règlement sur les marchandises qui franchissent les
frontières douanières pour ce qui est des droits de propriété
intellectuelle (directive n ° 298/41)

www.wto.org
[IP/N/1/MDA/E/5]
http://ecustoms.mn
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Morocco /
Maroc

 Law No.17-97 on the Protection of Industrial Property (Article
176), amended and supplemented by Law No.31.05
 Low No.2.00 on Copyright and Related Rights (article 61),
amended and supplemented by Law No.34.05
 Decree No.2-05-1485 establishing the conditions of
application of the above‐mentioned Law No.17-97
 Joint Order of the Minister of Finance and Privatization and
the Minister of Industry, Trade and Economic Development
No.206-06 laying down the conditions for implementation of
Chapter VII of Law No.17-97 on the Protection of Industrial
Property relating to border measures
 Circular No.4994/410 relating to the new customs
regulations on border measures aimed at strengthening the
protection of intellectual property rights
 Circular No. 5051/410 relating to border measures to combat
counterfeiting and piracy with respect to copyright and
related rights

 Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété
industrielle (article 176), telle que modifiée et complétée par
la loi n° 31.05
 Loi n° 2.00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, telle
que modifiée et complétée par la loi n° 34.05
 Décret n° 2-05-1485 fixant les conditions d'application de la
loi 17-97 précitée
 Arrêté conjoint du Ministre des Finances et de la
Privatisation et du Ministre de l'Industrie, du Commerce et de
Mise à Niveau de l'Economie, n° 206-06, fixant les modalités
d'application du chapitre VII de la loi n° 17-97 relatif aux
mesures aux frontières
 Circulaire nº 4994/410 relative à la nouvelle réglementation
douanière relative aux mesures aux frontières visant le
renforcement de la protection des droits de propriété
intellectuelle;
 Circulaire nº 5051/410 relative aux mesures aux frontières
pour lutter contre la contrefaçon et la piraterie concernant les
droits d’auteur et droits voisins

www.wipo.int/wipolex

Myanmar***

 Intellectual Property Rights Law

 Loi sur des droits de propriété intellectuelle

Sans objet

New Zealand /
NouvelleZélande






 Loi sur les marques de commerce (sections 135 à 157)
 Règlement sur la protection des marques (articles 156 à
160)
 Loi sur le droit d'auteur (sections 135 à 146)
 Règlement sur le droit d'auteur (protection à la frontière)

www.legislation.govt.nz

Nicaragua

 Law No. 380 on Trademarks and Other Distinctive Signs
(Articles 147 to 151) [in Spanish]

 Loi n° 380 sur les marques et autres signes distinctifs
(articles 147 à 151) [en espagnol]

www.wto.org
[IP/N/1/NIC/I/3]

Nigeria / Nigeria

 Customs and Excise Management Act
 Copyright Act (Article 36)
 Trade Marks Act

 Loi sur l'administration des droits de douanes et des
contributions indirectes
 Loi sur le droit d'auteur (article 36)
 Loi sur les marques

www.customs.gov.ng
www.wipo.int/wipolex

Norway /
Norvège

 Customs Act (Sections 15-1 to 15-5)
 Act No.90 relating to mediation and procedure in civil
disputes (Section 34-7)

 Loi sur les douanes (sections 15-1 à 15-5)
 Loi relative à la médiation et la procédure dans les litiges
civils (section (34-7)

www.toll.no

Trade Marks Act (Sections 135 to 157)
Trade Marks Regulations (Sections 156 to 160)
Copyright Act (Sections 135 to 146)
Copyright (Border Protection) Regulations
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www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov
-20050617-090-eng.pdf

Panama

 Industrial Property Law No.35 (Articles 176 and 177)
 Executive Decree No. 123 concerning Border Control by the
General-Directorate of Customs of the Ministry of Finance [in
Spanish]

 Loi n° 35 portant réglementation de la propriété industrielle
(articles 176 et 177)
 Décret exécutif n° 123 sur la surveillance à la frontière de la
Direction générale des douanes du Ministère des finances
[en espagnol]

www.wipo.int/wipolex

Paraguay

 Law No. 1328/98 on Copyright and Related Rights (Articles
171 to 179)
 Law No. 1.294/1998 on Trademarks(Articles 100 to 111)

 Loi n° 1328/98 sur le droit d'auteur et les droits voisins
(articles 171 à 179)
 Loi n° 1.294/1998 sur les marques (articles 1001 à 111)

www.wipo.int/wipolex

Peru / Pérou

 Decision 486 of the Andean Community, Common
Provisions on Industrial Property (Articles 250 to 256)
 Legislative Decree N° 1092 “Law on Border Measures for
the Protection of Copyrights and Trademarks” [in Spanish]
 Supreme Decree N° 003-2009-EF “Regulations on Border
Measures for the Protection of Copyrights and Trademarks”
[in Spanish]
 Resolution Customs Agency N° 043-2009/SUNAT/A “ExParte Measures on parties request” [in Spanish]

 Décision n ° 486 de la Communauté andine, Dispositions
communes sur la propriété industrielle (articles 250 à 256)
 Décret Législatif n ° 1092 « Loi sur les mesures à la frontière
pour la protection des droits d'auteur et marques de
commerce » [en espagnol]
 Décret suprême N ° 003-2009-EF "Règlement sur les
mesures à la frontière pour la protection des droits d'auteur
et les marques [en espagnol]
 Résolution de l'Agence des douanes N ° 043-2009/SUNAT/A
« Ex - Mesures Parte sur demande des parties » [en
espagnol]

www.comunidadandina.org
www.wipo.int/wipolex

Philippines

 Customs Administrative Order No.6-2002
 Customs Administrative Circular No.7-93

 Décision administrative de la douane No.6-2002
 Circulaire administrative de la douane No.7-93

Sans objet

Russian
Federation /
Russie
(Fédération de)

 Customs code of the Customs Union (Articles 328 to 333) [in
Russian]
 Customs Code of the Russian Federation (Articles 393 to
400)

 Code des douanes de l'Union douanière (articles 328 à 333)
[en russe]
 Code des douanes de la Fédération de Russie (articles 393
à 400)

www.customs.ru

Rwanda***

 Law on the protection of intellectual property (Articles 274 to
288)

 Loi portant protection de la propriété intellectuelle (articles
274 à 288)

http://rwanda.eregulations.org

Saint Lucia /
Sainte Lucie






 Loi sur le droit d'auteur (article 51)
 Règlement sur le droit d'auteur (restriction à l'importation)
 Loi sur les marques de fabrique ou de commerce
(artciles115 à 119)
 Règlement sur les marques de fabrique ou de commerce

www.wipo.int/wipolex

Copyright Act (Article 51)
Copyright (Importation Restriction) Regulations
Trade Marks Act (Articles 115 to 119)
Trade Marks Regulations (Articles 67 to 69)
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Saudi Arabia /
Arabie Saoudite

 Regulations of Border Procedures for Protection of
Intellectual Property Rights of Trademarks and Copyrights

 Règlement relatif aux procédures à la frontière pour la
protection des droits de propriété intellectuelle en ce qui
concerne les marques de fabrique ou de commerce et les
droits d'auteur

www.wto.org
[IP/N/1/SAU/E/1]

Senegal /
Sénégal***
Serbia /
Serbie**

 Customs Code

 Code des Douanes

Sans objet

 Customs Law (Articles 280 to 287)
 Decree on the Requirements for and Way of Applying the
On-Border Measures of Intellectual Property Rights
Protection

 Loi sur les douanes (articles 280 à 287)
 Décret sur les exigences et la façon d'appliquer les mesures
à la frontière pour la protection des droits de propriété
intellectuelle

www.carina.rs

Singapore /
Singapour






 Loi sur les marques (sections 81 à 100);
Règlement sur les marques de commerce et de fabrique
(Mesures visant à faire respecter les droits à la frontière)
 Loi sur le droit d'auteur (sections 140A à 141);
 Règlement sur le droit d'auteur (Mesures visant à faire
respecter les droits à la frontière)

www.ipos.gov.sg

South Africa /
Afrique du Sud
Sri Lanka

 Counterfeit Goods Act (Section 15)

 Loi sur les marchandises contrefaites (section 15)

www.sars.gov.za

 Customs Ordinance (Articles 125A and 125B)

 Ordonnance sur les douanes (articles 125A et 125B)

Switzerland /
Suisse

 Federal Law on the Protection of Trademarks and
Indications of Source (Articles 70 to 72)
 Ordinance on the Protection of Trademarks (Articles 54 to
57)
 Federal Law on Copyright and Neighbouring Rights (Articles
75 to 77)
 Ordinance on Copyright and Neighbouring Rights (Articles
18 to 21)
 Ordinance on Fees of the Federal Customs Administration
(chiffres 12.11 à 12.42 of the Annex)

 Loi fédérale sur la protection des marques et des indications
de provenance (articles 70 à 72)
 Ordonnance sur la protection des marques (articles 54 à 57)
 Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (articles
75 à 77)
 Ordonnance sur le droit d'auteur et les droits voisins (articles
18 à 21)
 Ordonnance sur les émoluments de l’Administration fédérale
des douanes (chiffres 12.11 à 12.42 de l’Annexe)

www.wto.org
IP/N/1/LKA/C/2][IP/N/1/LKA/I/2]
www.admin.ch

Trade Marks Act (Sections 81 to 100)
Trade Marks Border Enforcement Measures Rules
Copyright Act (Sections 140A to 141)
Copyright (Border Enforcement Measures) Regulations
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Thailand /
Thaïlande

 Notification of the Ministry of Commerce on the Exportation
and Importation of Goods into Kingdom (Volume 94, 95, and
96) B.E.2536 [in Thai]
 Customs Department's General Directive No.2/2531 on the
addendum to the code of customs practices B.E.2530
(Article 23) [in Thai]
 Notification of the Customs Department No.28/2536 on
Practices against goods infringing Copyright
 Customs Department's General Directive No.27/2536 on
Practices against goods infringing Copyright [in Thai]

 Notification du Ministère du commerce concernant
l’exportation et l’importation de marchandises dans le
Royaume (Volume 94, 95 et 96) B.E.2536 [en thaï]
 Directive générale du Département douanier No.2/2531
concernant l’addendum au code des pratiques douanières
B.E.2530 (Article 23) [en thaï]
 Notification du Département douanier No.28/2536
concernant les pratiques applicables aux marchandises qui
enfreignent le droit d’auteur [en thaï]
 Directive générale du Département douanier No.27/2536
concernant les pratiques applicables aux marchandises qui
enfreignent le droit d’auteur [en thaï]

www.customs.go.th

The former
Yugoslav
Republic of
Macedonia /
Ancienne
République
yougoslave de
Macédoine
Trinidad and
Tobago /
Trinité-etTobago
Tunisia / Tunisie

 Law on Customs Measures for Protection of Intellectual
Property Rights

 Loi sur les mesures douanières pour la protection des droits
de propriété intellectuelle

www.customs.gov.mk

 Trade Marks Act (Articles 71A to 71M)
 Copyright Act (Section 48)
 Copyright (Customs) Regulations

 Loi sur les marques (articles 71A à 71M)
 Loi de 1997 sur le droit d'auteur (section 48)
 Règlement (douanier) sur le droit d'auteur

www.wipo.int/wipolex

 Law No. 2009-33, amending and completing law No. 94-36
relating to the literary and artistic property (Article 50)
 Law No. 2001-36 on the Protection of Trademarks and
Trade Services (Articles 56 to 65)
 Order of the Minister of Finance, fixing the form of the written
request for suspension of customs clearance of the import of
goods containing a counterfeit factory, trade or service mark
and the procedures for submission of the request to the
customs authorities

 Loi n° 2009-33, modifiant et complétant la loi n° 94-36
relative à la propriété littéraire et artistique (article 50)
 Loi n° 2001-36 relative à la protection des marques de
fabrique, de commerce et de services (articles 56 à 65)
 Arrêté du Ministre des finances du 3 décembre 2001, fixant
la forme de la demande écrite de suspension du
dédouanement à l'importation des produits comportant une
marque de fabrique, de commerce et de services contrefaite
et les modalités de sa présentation aux services des
douanes

www.wipo.int/wipolex

Turkey / Turquie

 Customs Law No.4458 (Article 57)
 Implementing Regulations of Customs Law (Articles 105 to
111)

 Loi sur les douanes (article 57)
 Règlement d’application de la Loi sur les douanes (articles
105 à 111)
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http://en.gumruk.gov.tr/legislatio
n/law.aspx

Ukraine

 Customs code (Articles 255 to 257)
 Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution No.622

 Code des douanes (articles 255 à 257)
 Résolution du Conseil des ministres no 622

www.wipo.int/wipolex

United Arab
Emirates /
Emirats arabes
unis
United States /
Etats-Unis

 Common Customs Law of the GCC States
 Federal Law No. 7 Concerning Copyrights and Neighboring
Rights (Article 36)

 Loi sur les douanes communes des Membres du GCC
 Loi fédérale n ° 7 concernant les droits d'auteur et les droits
voisins

www.gcc-sg.org
www.wipo.int/wipolex

 15 United States Code (15 U.S.C) (§§1124 and 1125)
 17 United States Code (17 U.S.C) (§§601 to 603, §§905,
and §§910)
 18 United States Code (18 U.S.C) (§§2318 to 2320)
 19 United States Code (19 U.S.C) (§§1337, §§1499,
§§1526, §§1595a, and §§1623)
 19 Code of Federal Regulations (19.C.F.R) (Parts 133, 177
and 210)

 15 Code des Etats Unis (15 U.S.C) (§§1124 et1125)
 17 Code des Etats Unis (17 U.S.C) (§§601 à 603, §§905, et
§§910)
 18 Code des Etats Unis (18 U.S.C) (§§2318 à 2320)
 19 Code des Etats Unis (19 U.S.C) (§§1337, §§1499,
§§1526, §§1595a, et §§1623)
 19 Code des règlements fédéraux (19.C.F.R) (parts 133,
177 et 210)

https://apps.cbp.gov/erecordations/index.asp

Vietnam

 Intellectual Property Law (Articles 211 to 219)
 Customs Law (Articles 57 to 59)
 Decree No.154/2005/ND-CP of the Government Detailing
the Implementation of a Number of Articles of the Customs
Law Regarding Customs Procedures, Inspection and
Supervision (Articles 48 to 51)
 Decree No.97/2010/ND-CP on Sanctioning of Administrative
Violations in Industrial Property [in Vietnamese]
 Circular No.44/2011/TT-BTC guiding the activities of anticounterfeit goods and protection of the intellectual property
right in the customs sector [in Vietnamese]

 Loi sur la propriété intellectuelle (articles 211 à 219)
 Loi sur les douanes (articles 57 à 59)
 Décret gouvernemental n° 154/2006/ND-CP détaillant la
mise en œuvre de certains des articles de la Loi sur les
douanes liés aux procédures douanières, l'inspection et la
surveillance (articles48 à 51)
 Décret gouvernemental n° 97/2010/ND-CP sur la répression
des infractions administratives en matière de propriété
industrielle [en vietnamien]
 Circulaire nº 44/2011/TT-BTC guidant les activités de lutte
contre la contrefaçon de produits et de la protection du droit
de propriété intellectuelle dans le secteur des douanes [en
vietnamien]

www.customs.gov.vn
www.wipo.int/wipolex

Zimbabwe

 Trade Marks Act (Sections 86 and 87)
 Copyright and Neighbouring Rights (Section 28)

 Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (sections
86 et 87)
 Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (section 28)

www.wipo.int/wipolex
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EU Member
States (27) /
Etats membres
de l’Union
européenne
(27) ****

 Council Regulation (EC) No 1383/2003 concerning customs
action against goods suspected of infringing certain
intellectual property rights and the measures to be taken
against goods found to have infringed such rights
 Commission Regulation (EC) No 1891/2004 laying down
provisions for the implementation of Council Regulation (EC)
No 1383/2003 concerning customs action against goods
suspected of infringing certain intellectual property rights and
the measures to be taken against goods found to have
infringed such rights

 Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil concernant
l'intervention des autorités douanières à l'égard de
marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains
droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à
prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains
droits de propriété intellectuelle
 Règlement (CE) n° 1891/2004 de la Commission arrêtant les
dispositions d'application du règlement (CE) n° 1383/2003
du Conseil concernant l'intervention des autorités
douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de
porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle
ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises
portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

*

*

Some of the texts in English or French are provisionally
translated.
** Members with WTO Observer status as of October 2012,
who are not obliged to implement TRIPS Agreement
*** Out of 48 LDCs as of October 2012, 33 are WTO
Members, who are not obliged to implement the TRIPS
Agreement before July 2013. The WTO's 8th Ministerial
Conference in December 2011 invited the TRIPS Council
to give full consideration to a duly motivated request from
LDC Members for a further extension of this general
transition period (WTO Document: WT/L/845).
**** The EU common regulations apply across all EU member
states. While most Customs procedures are harmonized
at the community level, certain particularities remain in
each member state. Thus, each EU member state sets
national laws and regulations in conformity with the EU
regulations.

Certains textes en anglais ou en français sont des
traductions provisoires.
** Membres ayant le statut d’Observateur de l’OMC en date
du mois de mai 2012 qui ne sont pas obligés de mettre en
oeuvre l’Accord ADPIC.
*** Parmi les 48 PMA en date du mois d’octobre 2012, 33
sont Membres de l’OMC et ne sont pas obligés de mettre
l’Accord ADPIC en œuvre avant juillet 2013. La 8ème
Conférence ministérielle de l’OMC de décembre 2011 a
invite le Conseil ADPIC à étudier de manière exhaustive
une demande dument motivée des Membres des PMA
visant à prolonger davantage cette période de transition
générale (document OMC : WT/L/845).
**** Les règlements communs de l'UE s'appliquent à tous les
membres de l'UE. Alors que la plupart des procédures
douanières sont harmonisées au niveau communautaire,
certaines particularités restent dans chaque membre de
l'UE. Ainsi, chaque membre de l'UE établit les lois et
réglementations nationales en conformité avec les
règlements de l'UE.
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http://eur-lex.europa.eu

