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2°) BREVETS D'INVENTION DELIVRES 
PAR ARRETES MINISTERIELS 

DES 5 OCTOBRE ET 26 NOVEMBRE 1992 

SECTION A. 
NECESSITES COURANTES DE LA VIE 

Classe A 23, division c). 

N° 92.2211 

(Voir classe C 07, division h). 

Classe A 44, division c). 

N° 92.2202 

(Arrêté Ministériel du 26 novembre 1992) 

Demande formée en date du 16 mai 1991 par 
M. Victor CH1RAZI, 8, rue du Marché, CH-1204 Genè-
ve (Suisse). 

Pour : "Bracelets à maillons articulés". 

Priorités Suisse des 21 mai 1990 et 14 mai 1991. 

Classe A 61, division k). 

N° 92.2203 

(Arrêté Ministériel du 26 novembre 1992). 
Demande formée en date du 26 octobre 1989 par la 

société dite TIIE WELCOME FOUNDATION LIMITED, 
dont le siège est à Londres (Grande-Bretagne), Unicorn 
House, 160 Euston Road. 

Pour : "Médicament contre la cryptosporidiose". 

Priorité Grande-Bretagne du 16 octobre 1989. 

N° 92.2204 

(Arrêté Ministériel du 26 novembre 1992). 

Demande formée en date du 24 octobre 1990 par la 
société din COLUMBIA LABORATORIES, INC, dont 
le siège est à Hollywood (Etats-Unis), 4000 Hollywood 
Boulevard, 3rd Floor South. 

Pour : "Composition et méthode d'humidification de 
tissus", 

Priorités Etats Unis des 31 octobre 1989 et 31 octobre 
1989. 

N° 92.2210 

(Voir classe C 07, division d). 

Classe A 61, division m). 

N° 92.2205 

(Arrêté Ministériel du 26 novembre 1992). 

Demande formée en date du 25 juillet 1991 par 
M. Antonio SERRANO GONZALEZ, Canyoles 6, El 
Vedat de Torrent, Espagne. 

Pour : "Seringue à usage unique". 

Priorité Espagne du 25 juillet 1990. 

Classe A 63, division c). 

N° 2131.92.2192 

(Arrêté Ministériel du 5 octobre 1992). 

Demande déposée le 5 juin 1990 par M. Robert BER-
RUTI, domicilié à MONACO (Principauté de Monaco), 
19, avenue Pasteur. 

Pour : "Pisté modulaire pour la pratique et l'entraî-
nement des sports de glisse". 

Classe A 63, division 

N° 2144.92.2193 

(Arrêté Ministériel du 5 octobre 1992). 

Demande déposée le 20 août 1990 par M. Stewart 
Milton LAMLE, domicilié à NEW YORK (Etats-Unis 
d'Amérique), 505 East 79th Street. 

Pour : "Ensemble dé jeu comportant des pièces de jeu 
à deux faces". 

Priorité USA du 23 août 1989 N° 07/398,172. 



Vendredi 29 janvier 1993 JOURNAL DE MONACO 

N° 92.2206 

(Arrêté Ministériel du 26 novembre 1992). 

Demande formée en date du 17 septembre 1991 par 
ta société dite KABUSHIKI KAISHA ACE DENKEN, 
dont le siège est à Tokyo (Japon), 20-3 Higashi Ueno 3- 
Chorne, Taito-ku. 

Pour : "Mécanisme doté d'une fonction de détection 
de l'emplacement d'un corps métallique". 

Priorités Japon du 14 septembre 1990, n° 2-244897, 
2-244898, 2-244899, 2-244901 et 2-244902. 

N° 92.2207 

(Arrêté Ministériel du 26 novembre 1992). 

Demande formée en date du 4 octobre 1991 par la 
société dite KABUSHIKI KAISHA ACE DENKEN, dont 
le siège est à Tokyo (Japon), 20-3 Hagashi Ueno 3- 
Chome, Taito-ku. 

Pour : "Appareil doté d'une fonction de détection de 
l'emplacement existant d'un corps métallique". 

Priorités Japon du 4 octobre 1990 n° 2-267240, 
2-267241, 2-267242, 2-267243 et 2-267244. 

N° 92.2208 

(Voir classe B 65, division h). 

SECTION B 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES, 

TRANSPORTS 

Classe B 65, division h). 

N° 92.2208 

(Arrêté Ministériel du 26 novembre 1992). 

Demande formée en date du 9 septembre 1991 par la 
société dite KABUSHIKI KAISHA ACE DENKEN, dont 
le siège est à Tokyo (Japon), 20-3, Higashi Ueno 3- 
Chome, Taito-ku. 

Pour : "Appareillage de transport de papier ou de 
matière semblable et système collecteur de monnaie 
papier dans un îlot de jeu employant cet appareillage". 

Priorité Japon du 8 septembre 1990.  

Classe B 66, division cl. 

N° 2142.92.2194 

(Arrêté Ministériel du 5 octobre 1992). 

Demande déposée le ler août 1990 par M. Gérard 
STREMEZ, domicilié à GAGNES SUR MER (France), 
"Le Toscane", 50, rue des Reynes. 

Pour : "Benne monocâble". 

SECTION C 
CHIMIE, METALLURGIE 

Classe C 02, division f). 

N° 92.2209 

(Arrêté Ministériel du 26 novembre 1992). 

Demande iormée en date du ter mai 1990 par 
M. COOK Brian, George, 44-131 Berkey Road, 
ST CATHARINES, Ontario (Canada). 

Pour : "Procédé de traitement de l'eau et appareil 
pour la mise en oeuvre de ce procédé". 

Priorité Etats-Unis du 2 octobre 1989. 

Classe C 07, division d). 

N° 2159.92.2195 

(Arrêté Ministériel du 5 octobre 1992). 

Demande déposée le 4 décembre 1990 par la socié-
té F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, dont le siège est à 
Bâle (Suisse), 124, Grenzacherstrasse. 

Pour : "DériNés d'acides aminés". 

Priorité Grande-Bretagne du 11 décembre 1989 
n° 8927913.7. 

N° 92.2210 

(Arrêté Minis.tériel du 26 novembre 1992). 
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Demande formée en date du 6 juin 1991 par la socié-
té dite THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
dont le siège est à Londres (Grande-Bretagne), Unicorn 
House, 160 Euston Road. 

Pour : "Composés hétérocycliques thérapeutiques, 
leur utilisation et procédé pour les préparer". 

Priorité Grande-Bretagne des 7 juin 1990 et I er février 
1991. 

Classe C 07, division h). 

N° 92.2111 

(Arrêté Ministériel du 26 novembre 1992). 

Demande formée en date (lu 30 novembre 1990 par 
la société dite GENPHARM INTERNATIONAL, dont 
le siège est à MOUNTAIN VIEW (Etats-Unis), 
2375 Garcia Avenue. 

Pour : "Production de polypeptides recombinants par 
une espèce bovine et procédés transgéniques". 

Priorités Etats-Unis du ler décembre 1989. 

Classe C 11, division d). 

N° 2132.92.2196 

(Arrêté Ministériel du 5 octobre 992). 

Demande déposée le 28 juin 1990 par. M. François 
SZONYI, domicilié à MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco), 26, avenue de Grande-Bretagne. 

Pour : "Synthèse de nouveaux tensioactifs non ioniques 
F-alkylés polyoxyethylés et polyhydroxylés monodis-
persés".  

cation à titre d'agents tensioactifs non ioniques polymé-
risables. 

Classe C 12, division n). 

N° 92.2211 

(Voir classe C 07, division h). 

Classe C 25, division b). 

N° 92.2209 

(Voir classe C 02, division f). 

SECTION E 
CONSTRUCTIONS FIXES 

Classe E 02, division b). 

N° 92.2212 

(Voir classe E 02, division d). 

Classe E 02, division d). 

N° 92.2212 

(Arrêté Ministériel du 26 novembre 1992). 

Demande formée en date du 5 novembre 1990 par la 
société dite DARYA PAYE JETTY CO., LTD, dont le 
siège est à LONDRES (Grande-Bretagne), 243 Lonsda-
le Road, Barnes. 

Pour : "Procédé de fabrication d'une construction arti-
ficielle de grande dimension au fond d'une pièce d'eau, 
comme par exemple une île artificielle, appareil pour exé-
cuter le procédé selon l'invention et forme de réalisation 
préférée de sa construction". 

Priorité Pays-Bas da 7 novembre 1989. 

N° 2133.92.2197 

(Arrêté Ministériel du 5 octobre 1992). 

Demande déposée le 28 juin 1993 par M. François 
SZONYI, domicilié à MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco), 26, avenue de Grande-Bretagne. 

Pour : 'Synthèse de nouveaux tensioactifs F-alkylés 
non ioniques possédant un site polymérisable et appli- 

SECTION F 
MECANIGUE, ECLAIRAGE; 

CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE 

Classe F 03, division c). 

N° 2126.92.2198 

(Arrêté Ministériel du 5 octobre 1992). 
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Demande déposée le 20 avril 1990 par M. Alexandre 
1 2 A13RY, domicilié à MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco) "Le Continental" Bloc B, Place des Moulins. 

Pour : "Moteur hydraulique utilisant la poussé d'Ar-
chimède". 

N° 215/2126.92.2198 

(Arrêté Ministériel (lu 5 octobre 1992). 

Premier certificat d'addition au brevet n° 2126 
du 20 avril 1990, déposé par M. Alexandre FABRY, 
domicilié à MONTE-CARLO (Principauté de Monaco), 
"Le Continental", Bloc B, Place des Moulins. 

Pour : "Moteur hydraulique utilisant la poussée d'Ar-
chimède". 

Classe F 15, division b). 

N° 2126.92.2198 

(Voir classe F 03, division c). 

N° 215/2126.92.2198 

(Voir classe F 03, division c). 

N° 92.2213 

(Arrêté Ministériel du 26 novembre 1992). 

Demande formée en date du 9 novembre 1990 par 
THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, Départe-
ment de la Défense, Russell Offices, à CANBERRA 
(Australie). 

Pour : 'Organe pivotant de manoeuvre et cible bas-
culante le comportant". 

Priorités Australie des 10 novembre 1989 et 18 octobre 
1990. 

Classe F 23, division c). 

N° 92.2214 

(Arrêté Ministériel du 26 novembre 1992). 

Demande formée en date du 14 août 1991 par la socié-
té (lite SHEIKH BAHAEDDIN INSTITUTE, S.L., dont 
le siège est à Madrid (Espagne), Bravo Murillo- 29, 3 IZQ 
et par M. SUKARVAND-MOGHADDAM Rahim, n° 8 

Lashgari Alley, Sohrevardist-Mollahhari Avenue, Teh-
ran (Iran). 

Pour : "Appareil pour générer de la chaleur". 
Priorité Iran du 19 août 1990. 

Classe F 41, division P. 

N° 92.2213 

(Voir classe F 15, division b). 

SECTION G 
PHYSIQUE 

Classe G 01, division r). 

N° 2162.92.2201 

(Voir classe H 02, division j). 

Classe G 06, division f). 

N° 2112.92.2199 

(Voir classe G 09, division g). 

Classe G 06, division k). 

N° 2112.92.2199 

(Voir classe G 09, division g). 

Classe G 09, division g). 

N° 2112.92.2199 

(Arrêté Ministériel du 5 octobre 1992). 

Demande déposée le 16 février 1990 par la société 
IVP INFORMATION VENTES PUBLIQUES, dont le 
siège est à PARIS 15ème (France), 9, rue Duguesclin. 

Pour : "Procédé et système de traitement d'enchères". 

Classe G 11, division b). 

N° 2161.92.2200 

(Arrêté Ministériel du 5 octobre 1992). 
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Classe H 04, division b). 

N° 2161.92.2200 

(Voir classe G 11, division b). 

Classe H 04, division n). 

N° 92.2215 

(Arrêté Ministériel du 26 novembre 1992). 

Demande formée en date du 19 décembre 1990 par 

la société dite AV 1D TECHNOLOGY INC., don: le siège 

est à Burlington (Etats-Unis), 3, Burlington Woods. 

Vendredi 29 janvier 1993 

Demande déposée le 7 décembre 1990 par M. Silvio 
BER'FAGNA, domicilié à MONTE-CAR LO (Principauté 
de Monaco), 7, avenue de Grande-Bretagne. 

Pour : "Station de contrôle des émissions radioélec-
triques à gestion automatique et programmable". 

SECTION H 
ELECTRICITE 

Classe H 02, division j). 

N° 2162.92.2201 

(Arrêté Ministériel du 5 octobre 1992). 

Demande déposée le 7 décembre 1990 par M. Silvio 
BERTAGNA, domicilié à MONTE-CARLO, 7, avenue 
de Grande-Bretagne. 

Pour : "Analyseur-égalisateur d'éléments de batteries 
Ni-cd automatique contrôlé par ordinateur. 

Pour : "Système de pipeline pour la reproduction d'in-

formation". 

Priorité Etats-Unis du 22 décembre 1989. 

Il - DESSINS ET MODELES 
DESSINS ET MODELES DELIVRES AU COURS DES MOIS DE OCTOBRE ET DECEMBRE 1992 

N° 556 A 

Modèle de conditionnement de produit pharmaceu-
tique (comprimés). 

Dépôt effectué le 24 juillet 1992 par- la société bri-
tannique dite THE BOOTS COMPANY PLC dont le 
siège est à NOTTINGHAM (Grande-Bretagne), 1 Thane 
Road west. 

Priorité revendiquée : Grande-Bretagne, dépôt 
n° 2020529 du 25 janvier 1992 au nom de la société 
déposante. 

N° 557 A 

Modèle de ceinture. 

Dépôt effectué le 28 juillet 1992 par la société ano-
nyme monégasque ICHTHYS dont le siège est à MONA-
CO (Principauté de Monaco), 43, place des Moulins. 

N° 558 A 

Modèle de conditionnement de produit pharmaceu-
tique (comprimé). 

Dépôt effectué le 25 août 1992 par la société britan-
nique dite : THE BOOTS COMPANY PLC dont le siège 
est à NOTTINGHAM (Grande-Bretagne), 1, Cane rond 
west. 

N° 559 A 

Cartouche d'analyse immunologique. 

Dépôt effectué le 7 septembre 1992 par la société dite : 
HYGEIA SCIENCES INC. dont le siège est à NEWTON 
(U.S.A.); 330 Nevada Street. 

Priorité revendiquée : USA dépôt n° 07/847,550 du 
6 mars 1992. 
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III. - MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE, 
DE SERVICE 

1 1 INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL 
a) Changement de nom 

Enregistrement national 
de ta marque Ancien nom Nouveau rom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération N ti mémo Date 

89.12737 29.06.89 ARTHUR YOUNG INTER- ERNST & YOUNG INTER- 15 septembre 1992 
NATIONAL INC., 277, Park NATIONAL INC., 277, Park 
Avenue, NEW YORK (U.S.A.) Avenue, NEW YORK (U.S.A.) 

R-81.8756 12.06.81 WILLIAM GRANT & SONS WILLIAM GRANT& SONS 6 octobre 1992 
R-81.8856 18.09.81 HOLDINGS LIMITED - The LIMITED - The Glenfiddich 
R-82.9331 26.08.82 Glenfiddich Distillery - DUIT- Distillcry 	- 	DLFFTOWN, 

83.9453 04.01.83 TOWN, I3anffshire, 	Ecosse Banffshire, Ecosse (Grande- 
(Grande-Bretagne). Bretagne). 

82.9316 28.07.82 IN N OTH ER A - 10, avenue LABORATOIRE INNOTHERA 3 novembre 1992 
Pa u 1 	Vaillant 	Couturier 
941 I 0 ARCUEIL (France). 

10, avenue Paul Vaillant Cou- 
turier- 94110 ARCUEIL (France). 

77.7431 18.07.1977 FRANÇAISE DE SOINS ET ELIDA GIBI3S - FABERGE 26 octobre 1992 
78.7616 24.02.1978 PARFUMS- 18/22, rue de Mari- I8/22, 	rue 	de 	Marignan 
78.7643 22.03.1978 gnan - 7f008 PARIS. 75008 PARIS. 
79.7969 09.04.1979 
79.8059 08.08.1979 
79.8060 08.08.1979 
79.8093 21.09.1979 
79.8094 21.09.1979 
80.8216 18.02.1980 
80.8217 18.02.1980 
80.8266 09.04.1980 
80.8302 28.05.1980 
80.8303 28.05.1980 
80.8355 24.07.1980 
81.8430 04.11.1980 
81.8431 04.11.1980 
81.8598 10.03.1981 
81.8599 10.03.1981 
8 I .8698 07.05.1981  
81.8699 07.05.1981 
81.8700 07.05.1981 
81.8795 17.07.1981 
81.8831 17.08.1981 
81.8863 25.09.1981 
82.8897 10.11.1981 
82.8913 20.11.1981 
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a) Changement de nom (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistlement 

national de 
l'opération Numéro Dale 

82.9090 17.03.1982 FRANÇAISE DE SOINS ET ELIDA GIBI3S - FARI3ERGE 26 octobre 1992 

82.9096 26.03.1982 PARFUMS- 18/22, rue de Mari- 18/22, 	rue de Marignan 	- 

82.9288 06.07.1982 gnan - 75008 PARIS. 75008 PARIS. 

83.9474 11.03.1983 
83.9480 14.03.1983 
83.9571 09.06.1983 
83.9574 10.06.1983 
83.9593 01.07.1983 
83.9594 01.07.1983 
83.9595 01.07.1983 
83.9596 01 . 07. 1 983  
83.9603 06.07.1983 
83.9604 06.07.1983 
83.9634 04.08.1983 
83.9656 01.09.1983  
83.9657 01.09.1983 
83.9658 01.09.1983 
83.9671 14.09.1983 
83.9728 24.10.1983 
83.9729 24.10.1983 
83.9730 24.10.1983 
84.9767 22.11.1983 
84.9792 07.12.1983 
84.9811 20.12.1983 
84.9861 10.02.1984 
84.9862 10.02.1984 
84.9919 06.04.1984 

84.10029 17.07.1984 
84.10030 17.07.1984 
85.10201 21.12.1984 
85.10359 26.04.1985 
85.10412 25.06.1985 
85.10477 06.08.1985 
85.10478 06.08.1985 
85.10495 21.08.1985 
85.10529 01.10.1985 
85.10530 01.10.1985 
85.10558 21.10.1985 
86.10578 12.11.1985 
86.10623 15.01.1986 
86.10691 14.03.1986 
86.10692 14.03.1986 
86.10693 14.03.1986 
86.10747 16.05.1986 
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a) Changement de nom (suite) 

Enregistremeri national 
Glc la ma-que Ancien nom Nouveau nom 

Date, de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération NtIlitéro Date 

86.10766 03.06.1986 FRANÇAISE DE SOINS ET EL1DA GIBBS - FARBERGE 26 octobre 1992 
86.10828 29.07.1986 PARFUMS - 18/22, nie de Mari- 18/22, 	rue 	de Marignan 	- 
86.10879 19.09.1986 gnan - 75008 PARIS. 75008 PARIS. 
86.10880 19.09.1986 
86.10931 30.10.1986 
87.10996 05.01.1987 
87.11054 25.01.1987 
87.11068 05.02.1987 

R-87.11069 05.02.1987 
87.11139 24.02.1987 
87.11266 29.04.1987 
87.11267 29.04.1987 

R-87. I 1289 14.05.1987 
87.11380 15.06.1987 
87.11381 1..06.1987 
87.11382 15.06.1987 
87.11477 02.07.1987 
87.11478 02.07.1987 
87.11502 15.07.1987 
87.11718 28.10.1987 
88.11738 05.11.1987 

R-88.1 1748 18,11.1987 
88.11757 27 11.1987 
88.11758 27.11.1987 
88.11759 27.11.1987 
88.11760 27,11.1987 
88.11761 27.11.1987 
88.11808 23.12.1987 
88.11809 23.12.1987 
88.11810 23,12.1987 
88.11890 03.02.1988 
88.11919 22.02.1988 
88.11920 22.02.1988 
88.11921 22.02.1988 

R-88.1 1923 24.02.1988 
R-88. 11924 24.02.1988 

88.11998 08.04.1988 
88.12009 21.04.1988 
88.12040 16.05.1988 
88.12041 16.05.1988 
88.12042 16.05.1988 
88.12043 16.05.1988 
88.12256 18.08.1988 
88.12340 15.00.1988 
88.12341 15.00.1988 
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a) Changement de nom (suite) 

Enregistrement national 
de la marque A nc jeu nom Nouveau   nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

89.12375 12.10,1988 FRANÇAISE DE SOINS ET ELIDA GIBBS - FABERGE 26 octobre 1992 
89.12376 12.10.1988 PARFUMS - 18/22, rue de Mari- 18/22, 	rue de 	Marignan 	- 
89.12377 12. 10.1 988  gnan - 75008 PARIS. 75008 PARIS. 
89.12378 12.10.1988 
89.12379 12.10.1938 
89.12380 12.10.1988 
89.12552 06,02.1989 
89.12553 06.02.1989 
89.12554 06.02.1989 

89.12555 06.02.1989 
89.12556 06.02.1989 
89.12557 06.02.1989 
89.12645 28.04.1989 
89.12771 18.07.1989 

R-89.12822 02.08.1989 
90.12958 06.11.1989 
90.12959 06.11.1989 
90.12960 06.11.1989 
90.12961 06.11.1989 
90.12962 06.11.1989 
90.12963 06.11.1989 
90.12964 06.11.1989 
90.13132 02.03.1990 
90.13133 02.03.1990 
90.13134 02.03.1990 
90.13135 02.03.1990 
90.13136 02.03.1990 
90.13137 02.03.1990 

90.13164 28.03.1990 
90.13229 26.04.1990 
90.13230 26.04.1990 

90.13231 26.04.1990 
90.13232 26.04.1990 
90.13233 26.04.1990 

77.7348 09.05.1977 FRANÇAISE DE SOINS ET ELIDA GIBBS - FABERGE 3 novembre 1992 
77.7440 0 1 .08. 1977 PARFUMS - 18/22, rue de Mari- 18/22, rue 	de 	Marignan 	- 
77.7441 01.08.1 977 gnan - 75008 PARIS. 75008 PARIS. 
77.7449 18.08.1977 
77.7476 14.09.1977 
78.7555 23.12.1977 
78.7556 23.12.1977 

78.7573 24.01.1978 

78.7604 13.02.1978 
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a) Changement de nom (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nctn Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro  Date 

78.7605 13.02.1978 FRANÇAISE DE SOINS ET ELIDA G113BS - FABERGE". 3 novembre 1992 

78.7606 13.02.1978 PARFUMS- 18/22, rue de Mari- 18/22, rue de Marignan  - 
78.7607 13.02.1978 gnan - 75008 PARIS. 75008 PARIS. 
78.7641 22.03.1978 
78.7688 08.05.1978 
78.7689 08.05.1978 
78.7690 08.05.1978 

R-78.7720 23.08.1978 
78.7741 30.06.1978 
79.7894 29.01.1979 
79.7895 29.01.1979 
79.7951 15.03.1979 
79.7952 15.03.1979 
79.7953 15.03.1979 
79.7954 15.03.1979 
79.7959 20.03.1979 
79.7978 26.04.1979 
79.7979 26.04.1979 
79.7980 26.04.1979 
79.7981 26.04.1979 
79.7982 26.04.1979 
79.7983 26.04.1979 
79.7989 02.05.1979 
79.7990 02.05.1979 
79.7991 02.05.1979 
79.7992 02.05.1979 
79.8015 19.06.1979 
79.8036 19.07.1979 
79.8049 31.07.1979 
79.8091 21.09.1979 
79.8092 21.09.1979 
80.8215 18.02.1980 
80.8218 20.02.1980 
80.8219 20.02.1980 
80.8264 09.04.1980 
80.8265 09.04.1980 
80.8267 09.04.1980 
80.8301 28.05.1980 
81.8429 04.11.1980 
81.8600 10.03.1981 
81.8601 10.03.1981 
81.8622 17.03.1981 
81.8623 17.03.1981 
81.8751 05.06.1981 
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a) Changement de nom (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'cnregisirement 

national de 
l'opération Numéro Date 

82.8879 16.10.1981 FRANÇAISE DE SOINS ET ELIDA GIBBS - FABERGE 3 novembre 1992 
R-82.8974 05.01.1982 PARFUMS- 18/22,ruedeMari- 18122, rue de Marignan - 
R-82.8976 05.01.1982 gnan - 75008 PARIS. 75008 PARIS. 

82.9097  26.03.1982 
82.9204 27.04.1982 
82.9245 26.05.1982 
82.9289 06.07.1982 
83.9389 03.11.1982 
83.9412 13.12.1982 
83.9429 29.12.1982 

b) Changement de nom et d'adresse 

Enregistrement national 
dela marque Ancien nom et ancienne adresse Nouveau nom et nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

80.8371 08.08.1980 ES MAR K APPAREL  INC 
350 Fifth 	Avenue 	- 	NEW 
YORK (USA). 

DANSKIN INC. - 111 West 
40th Street - NEW YORK 
(USA). 

25 septembre 1992 

78.7776 31.07.1978 BEECHAM GROUP LIMI- 
TED 	- Beecham House 
BRENTFORD, 	Middlesex 
(Grande-Bretagne). 

BEECHAM GROUP pic. 
Four New Horizons Court 
Harlequin Avenue - BRENT-
FORD, Middlesex (Grande-
Bretagne). 

12novembre 1992 

c) Changement d'adresse 

	

Enregistrement national 	 Date de 
de la marque 	 Ancienne adresse 	 Nouvelle adresse 	 l'enregistrement 

Numéro 	Date 	 l'apération 
national de 

90.13106 	19.02.1990 	AMERICAN STANDARD 	AMERICAN STANDARD 	22 septembre1992 
INC. - 40 West 40th Street 	INC. - 1114 Avenue of the 
NEW YORK (USA). 	Americas - NEW YORK 

(USA). 

	

!Z-88.12047 	17.05.1988 	PEZZIOL B.V. - 	Spaarn- 	PEZZIOL B.V. - 36 Dreef 	6 octobre 1992 

	

1-88.12048 	17.05.1988 	damseweg 120 - HAARLEM 	HAARLEM (Pays-Bas). 
(Pays-Bas). 
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c) Changement d'adresse (suite) 

l'.tiregistrement national 
de la marque Ancienne adresse 'hmvclle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Niii»éro Date 

83.9632 04.08.1983 RELIGIOUS TECHNOLO- RELIGIOUS TECHNOLO- 4 décembre 1992 
83.9633 04.08.1983 GY CENTER - 6515 Sunset GY CENTER - 	1710 Ivar 
83.9676 15.09.1983 Boulevard - LOS ANGELES, Avenue - LOS ANGELES, 
83.9677 15.09.1983 Californie (USA). Californie (USA). 
83.9732 19.10,1983 
84.9832 04.01.1984 

88.11886 03.02.1988 
88.11887 03.02.1988 
88.11888 03.02.1988 
88.12245 11.08.1988 

92.14446 24,09.1992 M. Rainer BAMBYNEK M. Rainer BAMBYNECK 11 décembre 1992 

24, avenue Princesse Grace -
MC 98000 MONACO 

"Floridian Palace" - Boule- 
vard du Larvotto - MC 98000 
MONACO 

d) Cession de marques 

Enregistrement national 
de ta marque Ancien propriétaire Nolveatt propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

89.12737 29.06.1989 ERNST & YOUNG INTER- ERNST & YOUNG INTER- 15 septembre 1992 

NATIONAL INC. - 277, Park 
Avenue - NEW YORK (USA). 

NATIONAL LTD - 787 sep- 
tième avenue - NEW YORK 
(USA). 

79.7970 10.04.1979 HEALTH-TEX INC, Health-Tex, Inc.,2303 25 septembre1992 
79.7971 10.04.1979 1411 Broadway - NEW YORK West 	Meadowview 	Road 

(USA). Kinston Building - Suite 200 
GREENSI3ORO, Caroline du 
Nord (USA). 

87.11591 28.08.1987 M. François de BRUYNE UNIVERSITY OF SOU- 10 octobre 1992 
87.11592 28.08.1987 20, 	boulevard 	Rainier 	III THERNEUROPEMONACO 

MONACO (Principauté de 2, avenue Prince Héréditaire 

Monaco). Albert - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

78.7648 30.03.1978 REVLON INC. - 767 Fifth REVLON CONSUMER 28 octobre 1992 
79.8062 16.08.1979 Avenue-NEW YORK (USA). PRODUCTS CORPORA - 

R-88.12350 16.09.1988 TION - 625 Madison Avenue 
NEW YORK (USA). 
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d) Cession de marques (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de  
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

77.7348 09.05.1977 ELIDA GIBBS, 22, rue de Mari- FRANÇAISE DE SOINS ET 3 novembre 1992 
77.7440 01.08.1977 gnan, 75008 PARIS (France) PARFUMS, 	18/22, rue de 
77.7441 01 .08.1977 Marignan, 	75008 	PARIS 
77.7449 18.08.1977 (France) 
77.7476 14.09.1977 
78.7555  23.12.1977 
78.7556 23.12.1977 
78.7573 24.01.1978 
78.7604 13.02.1978 
78.7605 13.02.1978 
78.7606 13.02.1978 
78.7607 13.02.1978 
78.7641 22.03.1978 
78.7688 08.05.1978 
78.7689  08.05.1978 
78.7690 08.05.1978 

R-78.7720  23.08.1978 
78.7741 30.06.1978 
79.7894 29.01.1979 
79.7895  29.01.1979 
79.7951  15.03.1979 
79.7952 15.03.1979 
79.7953  15.03.1979 
79.7954 15.03. 1979 

79.7959  20.03.1979 
79.7978  26.04.1979 
79.7979 26.04.1979 
79.7980  26.04.1979 
79.7981  26.04.1979 
79.7982 26.04.1979 
79.7983  26.04.1979 
79.7989 02.05.1979 
79.7990  02.05.1979 
79.7991  02.05.1979 
79.7992 02.05.1979 
79.8015 19.06.1979 
79.8036 19.07.1979 
79.8049 31.07.1979 

79.809 1  21.09.1979 
79.8092 21.09.1979 
80.8215 18.02.1980 
80.8218 20.02.1980 
80.8219 20.02.1980 
80.8264 09.04.1980 
80.8265 09.04.1980 
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d) Cession de marques (suite) 

I inreeislrement national 
le la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

80.8267 09.04.1980 ELIDA GIB13S, 22, rue de Mari- FRANÇAISE DE SOINS ET 3 novembre 1992 
80.8301 28.05.1980 gnan, 75008 PARIS (France) PARFUMS, 18/22, rue de 
81.8429 04.11.1980 Marignan, 	75008 	PARIS 
81.86(10 10.03.1981 (France) 
81.8601 10.03.1981 
81.8622 17.03.1981 
81.8623 17.03.1981 
81.8751 05.06.1981 
82.8879 16.10.1981 

R-82.8974 05.01.1982 
R-82.8976 05.01.1982 

82.9097 26.03.1982 
82.9204 27.04.1982 
82.9245 26.05.1982 
82.9289 06.07.1982 
83.9389 03.11.1982 
83.9412 13.12.1982 
83.9429 29.12.1982 

80.8335 08.07.1980 LANCASTER S.A., 2, avenue 
Prince 	Héréditaire 	Albert, 
MONACO (Principauté de Motta- 
co) 

LANCASTER GROUP AG, 
Mainzer Strass 15, WIESBA-
DEN (Allemagne) 

18 novembre 1992 

R-81.8668 15.04.1981 SOCIETF, ALIMENTAIRE DU CASINO-GUICHARD PER- 16 novembre 1992 
FOREZ S.A.F., 95, rueJean Huss, 
42000 SAINT-ETIENNE (Fran- 
ce) 

RACHON & Cie, 24, rue de 
la Montat, 42000 SAINT-
ETIENNE (France) 

R-81.8677 15.04.1981 CAFES MASSILIA 	S.A. CASINO-GUICHARD PER- 16 novembre 1992 
CAMASA, 15, avenue des Ayga- 
'actes, 13015 MARSEILLE(Fran- 
ce) 

RACHON & Cie, 24, rue de 
la Montat, 42000 SAINT-
ETIENNE (France) 

87.11527 03.08.1987 CARLTON CARDS LTD, Mill AMERICAN GREETINGS 17 décembre 1992 
Street 	East, 	DEWESBURY CORPORATION, 	10500 
(Grande-Bretagne) American Road, CLEVE-

LAND, Ohio (U.S.A.) 

92.14173 25.02.1992 Madame Corinne FARGEAS, 
24, boulevard d'Italie, MONTE- 
CARLO (Principauté de Moraco) 

THE CAP, INC., 900 Cherry 
Avenue, SAN BRUNO, Cali-
fornie (U.S.A.) 

22 décembre 1992 
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el Rectifications d'erreurs matérielles 

Enregistremen. national 
de la maque Données erronées 

Nom et adresse du titulaire 
Données rectifiées 

Nom et adresse du titulaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
t'opération Numéro Date 

92.14251 30.04.1992 TOPPY 	COMPANY, 	Wyler TOPPY COMPANY (HONG 2 décembre 1992 
92.14252 Centre 2, 200 Tai Lin Pai Road, KONG) LIMITED, Société régie 
92.14253 Kway Chung, New Territories, 

HONG KONG 
par la législation de Hong Kong, 
Wyler Centre 2, 200 Tai Lin Pai 
Road, Kwai Chung, New Terri-
tories, HONG KONG 

ETAT DES MARQUES DELIVREES AU COURS 
DES MOIS DE OCTOBRE A DECEMBRE 1992 

Classe 1 

25 août 1992 

N° R-9214385 

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., 
LTD., 1006 Oaza Kadoma - Kadoma Shi - OSAKA Pré-
fecture (Japon). 

PANASONIC 

Produits désignés : Substances adhésives destinées 
à l'industrie, notamment adhésifs; désinfectants, prépa-
rations pour détruire les mauvaises herbes el les animaux 
nuisibles, préparations et appareils pour chasser les ron-
geurs; métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs 
alliages, notamment éviers métalliques, câbles et -fils 
métalliques non électriques notamment soudures en fil; 
machines et machines-outils, notamment machines à 
laver électriques, séchoirs à vêtements électriques, séchoirs 
à vaisselle électriques, pompes à eau domestiques, élec-
triques, broyeurs à ordures électriques, tondeuses à gazon 
électriques, poinçonneuses électriques, dispositifs élec-
triques d'effacement/nettoyage, riveteuses, machines à 
couper les conducteurs, machines à tasser ou à bourrer, 
machines à visser, postes de soudure, pulvérisateurs élec-
triques, ouvre-boîtes électriques, moteurs électriques, 
contrôleurs de vitesse pour moteurs; outils et instruments 
à main, notamment rasoirs électriques, tournevis; appa-
reils et instruments scientifiques et électriques (y com- 

pris la T.S.F.), notamment récepteurs de télévision, récep-
teurs (le radio, émetteurs-récepteurs, amplificateurs, com-
binés électrophones-radio, casques d'écoute, électro-
phoies, disques, magnétophones, lecteurs/enregistreurs, 
appareils d'enregistrement/lecture vidéo, télécopieurs, 
caméras de télévision, microphones, émetteurs-récep-
teurs radio, téléphones, standards téléphoniques, inter-
phones, répétiteurs, appareils pour produire de la musique 
de fend, oscilloscopes, générateurs de signaux, volt-
mètres électroniques, ampèremètres, horomètres, appa-
reils de mesure de contact, appareils de mesure de fuites 
électriques, appareils de Mesure (l'isolation, contrôleurs 
de batterie, hauts-parleurs, condensateurs, résistances, 
bobines, transformateurs, sources de puissance, filtres, 
antennes, commutateurs rotatifs, relais, tuners, cartes de 
circuits imprimés, moteurs de phonographes, bras de lec-
ture pour électrophones, pointes de lecture, circuits inté-
grés, transistors, diodes, redresseurs, thyristors, ther-
mistances, tubes à vide, tubes à gaz, tubes à rayons 
cathodiques, tubes indicateurs, autres tubes électroniques, 
bandes magnétiques vidéo et son, bobines de dénation, 
bobines d'arrêt, matières en céramique piézo-électrique, 
appareils piézo-électriques pour produire des étincelles, 
piles sèches, piles à-air, accumulateurs, batteries au mer-
cure, batteries alcalines, batteries au cadmiun-nickel, 
batteries à l'oxyde (l'argent, batteries au - lithium, piles à 
combustible, cellules au sulfure de cadmiun, piles solaires, 
chargeurs de batterie, tiges de carbone, électrodes de car-
bone, appareils (le télévision à rayons X, convertisseurs 
d'images à rayons X, appareils d'affichage d'images, 
coupe-circuits, transformateurs industriels, condensa-
teurs pour l'industrie, appareils de réception d'alimenta-
tion électriques, tableaux de distribution électriques, 
prises électriques femelles, prises électriques males, inter- 
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rupteurs, avertisseurs électriques sonores pour habitations, 
sonnettes électriques, fusibles (le sécurité, interrupteurs 
à temps, fils métalliques pour l'électricité et le télépho-
ne, avertisseurs (l'incendie, avertisseurs de fuites élec-
triques, fers à repasser électriques, aspirateurs électriques, 
aspirateurs électriques pour automobiles, cireuses élec-
triques pour planchers, cireuses électriques pour chaus-
sures, coupe-papier électriques, agrafeuses automatiques 
électriques, appareils et instruments nautiques, géodé-
siques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement, appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie oui d'un jeton, distribu-
teurs automatiques, machines parlantes, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, notamment calcu-
latrices électroniques de bureau et calculateurs, machines 
de reproduction de documents à l'exception des appareils 
de reproduction de documents par procédé photogra-
phique, appareils extincteurs; intrumet]fset appareils chi-
rurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, (y com-
pris les membres, les yeux et les dents artificiels); 
notamment couvertures électriques, panneaux chauffants 
électriques, appareils de massage électriques, appareils 
pour mal-entendants, machines pour bains thérapeu-
tiques; installations d'éclairage, de chauffage, de pro-
duction (le vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, (le distribution d'eau et installations 
sanitaires, notamment réfrigérateurs électriques, congé-
lateurs électriques, vitrines frigorifiques, sorbetières élec-
triques, réfrigérants d'eau électriques, mélangeurs élec-
triques, mélangeurs électriques portatifs , presse-fruits 
électriques, hachoirs à viande électriques, broyeurs de 
glace électriques, grille-pain électriques, récipients à 
chauffage électriques, fours électriques, fours à micro-
ondes, poêles électriques, appareil électriques à faire 
cuire les oeufs, percolateurs électriques, chauffe-plats 
électriques, rôtissoires électriques, grills électriques, 
appareils électriques à faire cuire le riz, chauffe-ser-
viettes de toilette électriques, conditionneurs d'air, com-
presseurs, déshumidificateurs électriques, humidifica-
teurs, purificateurs d'air, appareils électriques pour assurer 
une circulation d'air, ventilateurs électriques, ventila-
teurs soufflants électriques, hottes avec extracteur, appa-
reils de chauffage électriques, chauffe-pieds électriques, 
éléments chauffants pour le sol, vaporisateurs électriques 
pour le visage, sèche-cheveux électriques, fers à friser 
électriques, filtres à eau, appareils de chaufffage à pétro-
le, appareils de chauffage à gaz, fours à gaz, chauffe-eau 
instantanés à gaz, apareils à faire cuire le riz à gaz, chauf-
ferettes, ampoules électriques, lampes fluorescentes, 
lampes germicides, lampes à vapeur de mercure, lampes 
au sodium, lampes aux halogènes, starters pour lampes 
à gaz, douilles pour lampes fluorescentes, pieds de lampes 
et supports, lampes à infra-rouge, clignotants, phares à 

haute intensité, lanternes, dynamos,chauffes-eau solaires, 
robinets, conduits pour planchers, cuisinières roulantes; 
véhicules, appareils de locomotion par terre;  par air et 
par eau et leurs parties et accessoires notamment cuisi-
nières roulantes, bicyclettes, avertisseurs pour bicyclettes, 
indicateurs (le vitesse, voitures électriques, commuta-
teurs automatiques de phares, lampes pour réglage de l'al-
lumage; horlogerie et autres instruments chronométriques, 
notamment pendules, réveils, pendules et réveils à piles, 
pendules et réveils électriques, pendules et réveils élec-
troniques; instruments dc musique (à l'exception des 
machines parlantes et appareils de T.S.F.) notamment 
orgues électriques, orgues électroniques, pianos élec-
troniques, guitares électriques, appareils à rythmer auto-
matiques, papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), 
notamment coupe-papier électriques, agrafeuses auto-
matiques électriques, taille-crayons électriques, ouvre-
enveloppes électriques; matières servant à calfeutrer, à 
étouper et à isoler notamment matériaux d'isolation élec-
trique, amiante, mica et leurs produits, résine de moula-
ge thermoplastique; matériaux de construction, pierres 
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre 
et gravier; rosaces de plafond, plaques décoratives stra-
tifiées en mélamine, contre-plaqué recouvert de méla-
mine, revêtement muraux, gouttières en résine plastique, 
tuiles, produits et matériaux d'étanchéité à l'eau en par-
ticulier pour toits, produits pour la construction des routes, 
asphaltes, poix et bitume, maisons transportables, mai-
sons préfabriquées, monuments en pierre, cheminées; 
meubles, notamment tables de cuisine, glaces, cadres, 
articles (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques; petits usten-
siles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine 
(non en métaux précieux ouen plaqué); récipients, peignes 
et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); brosses 
à dents électriques, matériaux pour la brosserie, instru-
ments et matériel de nettoyage, notamment repasse-pan-
talons électriques, presses électriques pour pantalons; 
jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l'ex-
ception des vêtements); +ornements et décoration pour 
arbres (le Noël, flotteurs électriques. 

Renouvellement de dépôt du 2 septembre 1977 sous 
le n° 77.7463. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28. 
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2 septembre 1992 

N° 92.14410 

Société anonyme monégasque dite LABORATOIRES 
SAN1GENE - ô, Quai Antoine ler - MONACO (Princ:- 
pau té de Monaco). 

LABORATOIRES DE 
MONACO 

Prodaits désignés : Classe 1 : Produits chimiques 
destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi 
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. Résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état bru:, 
engrais pour les terres; compositions extinctrices; pré-
parations pour la trempe et la soudure des métaux; pre-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières 
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie. Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 5. 

22 septembre 1992 

N° R-92.14428 

Société INTERNATIONAL FLAVORS & FRA-
GRANCES INC. - 521 West 51th Street - NEW-YORK 
(N.Y.-U.S.A.). 

Produits désignés : Produits chimiques destinés à l'in-
dustrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'hor-
ticulture, la sylviculture; engrais pour les terres (natu-
rels et artificiels), compositions extinctrices; trempes et 
préparations chimiques pour la soudure; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à I industrie. Pré-
parations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. Cr,fé, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines, 
préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop 
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; poivre, vinaigre, sauces; épices; plus particulière-
ment des condiments et arômes pour aliments ainsi que 
des produits chimiques aromatiques, des essences cos-
métiques et des parfums naturels et artificiels ainsi que 
leurs mélanges. 

Renouvellement du dépôt n° 77.7490 du 22 sep-
tembre 1977. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 30. 

N° 92,14429 

SOCIETE GENERALE DE PRODUITS ET DE 
MATIERES SYNTHÉTIQUES MONTE-CARLO -
"MELANIA", 8, quai Antoine ler - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

MELANIA 
MONTE-CARLO 

Produits désignés: Produits chimiquesdestinés à l'in-
dustrie; résines artificielles à l'état brut;- matières plas-
tiques à l'état brut. Outils et instruments à main entraî-
nés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; 
armes blanches; rasoirs. Résines artificielles; résines syn-
thétiques. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plagié); peignes et 
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);- matériaux 
pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; 
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 



019 

Vendredi 29 janvier 1993 JOURNAL DE MONACO 	 19 

d'autres classes. Assiettes, verres, bols, plateaux, tasses, 
sous-tasses, soucoupes, saladiers, carafes; tire-bouchons; 
percolateurs à café non électriques; beurriers; seaux à glace; 
glacières portatives non électriques. 

Cette marque intéresse également les classes 8, 17, 
2 1 . 

28 septembre 1992 

N° 92.14448 

Société COMPO GMBH PRODUKTIONS- UND 
V ERTRIEBSGESELLSCHAFT - 4400 MUNSTER-
HANDORF (Allemagne). 

COMPO. 
Le bonheur des plantes 

Produits désignés : Classe 1 : Produits chimiques 
destinés à l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; 
matières plastiques et résines synthétiques ainsi que 
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, 
liquides, copeaux, granulés, flocons ou pâtes); engrais; 
terres de jardin, terre pour les fleurs et terres pour les 
tombes, substrats de culture, tourbe pour l'amélioration 
des sols; argile expansée et produits de substitution pour 
les hydrocultures et la fabrication de substrat; régulateurs 
de croissance. Classe 5 : Produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ainsi que contre l'attaque par cham-
pignons ou par spores, herbicides, fongicides, pesticides, 
produits pour la décontamination du sol, agents désin-
fectants et inoculants pour semences. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

26 octobre 1992 

N° R-92.14493 

S.A. LEVER - 32, rue Jacques Ibert 92300 LEV AL-
LOIS-PERRET (France). 

DOVE 
Produits désignés Produits chimiques destinés à l'in-

dustrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'hor-
ticulture, la sylviculture; résines artificielles el synthé-
tiques, matières plastiques à l'étal brut (sous forme de 
poudres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les terres 
(naturels ou artificiels); compositions extinctrices; trempes 
et préparations chimiques pour la soudure; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; matières adhésives destinées à l'industrie. Pré-
parations pour blanchir et autres substances pour lessiver; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° R-77.7443 du I er août 
1977.   

(Premier dépôt le 9 novembre 1962). 

Cette marque intéresse également la classe 3. 

Classe 3 

22 juillet 1992 

N° 92.14352 

Mme Anny CERRUTI - 74, boulevard d'Italie - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

VIVALEVE 

Produits désignés Classe 3 : Savons, huiles essen-
tielles, lotions pour les cheveux; dentifrices, produits 
cosmétiques, lait, crèmes, lotions masques, maquillages, 
produits pour le bronzage de la peau, shampôoing, pro-
duits pour le bain, vernis, eau de toilette, parfums. Clas-
se 5 : Sérums pour la peau. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 



020 
Vendredi 29 janvier 1993 20 	 JOURNAL DE MONACO 

?V 92.14353 

Société dite S.A. ANNY CERRUTI - 3, boulevard 
I len ri Rollin - WATERLOO (Belgique). 

S.A. ANNY CERRUTI 

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, 
huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices, 
produits cosmétiques, lait, crèmes, lotions, masques, 
maquillages, produits pour le bronzage de la peau, sham-
pooing, produits pour le bain; vernis, eaux de toilette, 
parfums. Classe 5 : Sérums pour la peau. Classe 35 : Publi-
cité et affaires. Classe 42 : Services rendus aux salons 
de beauté. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 35, 
42. 

24 juillet 1992 

N° 92.14357 

Société anonyme monégasque dite BIOTHERM -
Immeuble "Le Neptune" - Avenue Prince Héréditaire 
Albert - MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOTHERM 
THE FRENCH SOURCE 

OF BEAUTY 

Produits désignés: Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés, désinfectants. 

Cette marque intéresse également la classe 5.  

N° 92.14361 

Société anonyme monégasque dite LABORATOIRES 
AM:W.1'A - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

PEDI SPORT 

Produits désignés: Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver, préparation pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices, produits de mieux-être pour les soins 
et la beauté du corps et des pieds. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits 
diététiques pur enfants et malades, emplâtres, matériel 
pour pansements, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants, prépaparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
produits podalogiques, produits de mieux-être pour les 
soins du corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

12 août 1992 

N° 92.14374 

Société inonyme monégasque dite BIOTHERM -

Immeuble "Le Neptune" - Avenue Prince Héréditaire 

Albert - MONACO (Principauté de Monaco). 

NUTRIOSE 

Produitsdésignés: Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 

N° 92.14375 

Société anonyme monégasque dite BIOTHERM - 
Immeuble "Le Neptune" - Avenue Prince Héréditaire 
Albert - MONACO (Principauté de Monaco). 
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ENERGI-CURE 
Produits désignés: Savons, parfumerie, huiles essen-

tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 

B1011{RM 
27 août 1992 

N° 92.14390 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK - Illinois (U.S.A.). 

McKIDS 
Produits et services désignés : Produits pour l'hy-

giène personnelle; shampooings, lotions pour les cheveux, 
savons, déodorants à usage personnel, préparations pour 
hi toilette des enfants. Produits de l'imprimerie. Couvre-
lits; draps; oreillers: couvertures; draps, serviettes et 
linge (le bains; serviettes. Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. Jeux, jouets, articles de jeux. Services rendus 
dans les restaurants ou d'autres établissements ou moyens 
mis en oeuvre pour fournir de .1a nourriture préparée et 
des boissons pour la consommation, services de vente et 
promotion de spécialités culinaires; services de direction 
dans la gestion et les opérations relatives aux restaurants; 
services de préparation de vente à emporter; services 
d'instruction et d'enseignement concernant les opérations 
de restaurants et services de conception, de construction, 
d'équipements et de mise en oeuvre des restaurants, des 
établissements et des services offerts. 

Camctéristiques particulières : La marque est utili-
sée en lettres capitales mais comporte la lettre cen minus-
cule. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 24, 
25, 28, 42. 

3 septembre 1992 

N° 92.14411 

Société anonyme monégasque dite BIOTHERM -
Immeuble "Le Neptune" - Avenue Prince Héréditaire 
Albert. - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour :es cheveux, dentifrices, 
produits solaires et produits pour brunir l'épiderme. 

22 septembre 1992 

N° 92.14430 

Société AVEDA CORPORATION - 4000 Pheasant 
Ridge Drive B LAINE - Minnesota (Etats-Unis d'Amé-
rique). 

CHAKRA 

Produits désignés : Parfums, produits pour le bain, 
savons à usage cosmétique, crème hydratante, sham-
pooings, après-shampooings, produits nettoyants, pro-
duits coiffants, masques, astringents, infusions pour la 
peau, huiles de massage; déodorants à. usage personnel; 
produits hygiéniques corporels. Produits d'entretien pour 
la maison, désinfectants à usage hygiénique, désodori-
sants autres qu'à usage personnel. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 
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N° 92.14431 

Société AVEDA CORPORATION - 4000 Pheasant 
Ridge Drive - BLAINE - Minnesota (Etats-Unis d'Arné- 

PUREFUME 

Produits désignés : Parfums. 

N° 9214432 

Société AVEDA CORPORATION - 4000 Pheasant 
Ridge Drive - BLAINE - Minnesota (Etats-Unis d'Amé-
rique). 

SHAMPURE 

Produits désignés : Shampooings. 

N° 92.14433 

Société AVEDA CORPORATION - 4000 Pheasant 
Ridge D:ive - BLAINE - Minnesota (Etats-Unis d'Amé-
rique). 

VITAL ELEMENTS 

Produits désignés [Produits nettoyants, soins com-
plets pour le corps, eau de toilette, parfums, lotions pote 
les mains et le corps, huile Our le massage et soins com-
plets, crème hydratante pour le corps; aromathérapie 
base de cifé, aromathérapie à base de thé. Produits d'en-
tretien pour la maison; produits nettoyants, nettoyants à 
vaisselle, produits nettoyants à usage multiple, produits 
nettoyants pour les tissus, produits nettoyants pour les 
fenêtres ei les toilettes. 

Cette nargue intéresse également la classe 5.  

N° 92.14434 

Société AVEDA CORPORATION - 4000 Pheasant 
Ridge Drive - BLAINE - Minnesota (Etats-Unis d'Amé-
rique). 

AROMAOLOGY 

Produits désignés : Produits de soin pour la peau et 
les cheveux à savoir crème hydratante, crème nettoyan-
te et infusion pour la peau. 

N° 92.14435 

Société AVEDA CORPORATION - 4000 Pheasant 
Ridge Drive - BLAINE - Minnesota (Etas-Unis d'Amé-
rique). 

AVEDA 

Produits désignés : Lotions pour les cheveux, à savoir 
shampooings, après-shampooings produits de rinçage, 
laque, gel, mousse de coiffage; produits pour perma-
nentes, produits de soin et de beauté poür la peau à 
savoir : crème hydratante, masques, produits nettoyants, 
infusions pour la peau, astringents et cosmétiques de 
maquillage (cest-à-dire rouge à lèvres, poudre, crème de 
protection, fond de teint, crème teintée, fard à joues, fards 
à paupières, crayons pour les lèvres et les. yeux). 

N° 92.14437 

Société AVEDA CORPORATION - 4000 Pheasant 
Ridge Drive - BLAINE - Minnesota (Etats-Unis d'Amé-
rique). 

F1RMATA 

Produits désignés : Produits coiffants. 
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N° 92.14438 

Société AVEDA CORPORATION - 400() Pheasant 
Ridge Drive - BLAINE - Minnesota (Etats-Unis d'Amé-
rique). 

CONFIXOR 

Produits désignés : Produits pour coiffer. 

N° 92.14439 

Société anonyme monégasque dite BIOTHERM -
Immeuble "Le Neptune" - Avenue Prince Héréditaire 
Albert - MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOTFERM 

Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières  

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
désinfectants. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

20 octobre 1992 

N° 92.14478 

Société anonyme monégasque dite LABORATOIRES 
ASEPTA -. 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKILEINE DU SOIR 

Produits désignés : Classe 3: Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver. Préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices, produits de mieux-être pour les soins 
et la beauté dû corps et des pieds. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits 
diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel 
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
produits podologiques, produits de mieux-être pour les 
soins du corps et (les pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 92.14479 

Société anonyme monégasque dite LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKILDIA 

Produits désignés : Classe 3: Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver. Préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume- 
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rie, huiles essentiel les, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices, produits de mieux-être pour les soins 
el la beauté du corps et des pieds. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits 
diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel 
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et 	animaux nuisibles, 
produits podologiques, produits de mieux-être pour les 
soins du corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 92.14480 

Société anonyme monégasque dite LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKILEINE DU SOIR 
POUR CEUX QUI 
N'ONT PAS MAL 

AUX PIEDS 

Produits désignés : Classe 3: Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver. Préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices, produits de mieux-être pour les soins 
et la beauté du corps et des pieds. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits 
diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel 
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
produits podologiques, produits de mieux-être pour les 
soins du corps et des pieds. Classe 35 : Publicité et 
affaires. Classe 41 : Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 35, 
41.  

22 octobre 1992 

N° 92.14487 

Société JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS - 26455 
Golden Valley Road - SANTA CLARITA (Californie -
USA). 

PAUL MITCHELL 

Produits.  désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles,cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. 

26 octobre 1992 

N° R-92.14492 

Société dite S.A. LEVER - 32, rue Jacques Ibert - 92300 
LEVALLOIS PERRET (France). 

SUNSILK 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° R-77.7442 du I er août 
1977. 

(Premier dépôt le 9 novembre 1962). 
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29 octobre 1992 

N° R-92.14497 

Société dite NIPPON GAKKI SEIZO KABUSHI-
KI K A ISHA (Nippon Gakki Co. Ltd) - 10-1 Makasawa-
Cho, Hatnamasu-Shi - SHIZUOKA-KEN (Japon).  

oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles, conserves, pickles. Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, 
gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles, miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, mou-
tarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace. 

YAMAHA 
Renouvellement du dépôt n° 78.7539 du 

29 novembre 1977. 

Cette marque intéresse également les classes 4, 6, 11, 
19, 20, 26, 27, 29, 30. 

Voir également : 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-

chir ct autres substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe 4 : Huiles et graisses indus-
trielles (autres que les huiles et graisses comestibles et 
les huile.s essentielles), lubrifiants, compositions à lier 
la poussière, compositions combustibles (y compris les 
essences pour moteur) et matières éclairantes, chandelles, 
bougies, veilleuses et mèches. Classe 6 : Métaux com-
muns brut et mi-ouvrés et leurs alliages, ancres, enclumes, 
cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus; rails et 
autres matériaux métalliques pour les voies ferrées, 
chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhi-
cules); câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes 
d'acier, fers à cheval, clous et vis, autres produits en métil 
(non précieux) non compris dans d'autres classes; mine-
rais. Classe 11 : Installations d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et d'instal-
lations sanitaires. Classe 19 : Matériaux de construc-
tion, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, 
mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou en cimen:; 
produits pote• la construction des routes, asphalte, poix 
et bitume; maisons transportablés monuments en pier-
re, cheminées. Classe 20 : Meubles, glaces, cadres, articles 
en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, baleine, 
écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succé-
danés de ces matières ou en matières plastiques. Classe 
26 : Dei:telles et broderies, rubans et lacets; boutons, 
boutons pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, 
fleurs artificielles. Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, 
linoléum et autres produits servant à recouvrir les plan-
chers; tentures (excepté en tissu). Classe 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

Classe 1 : N° 	92.14410 

N° R-92.14428 

N° R-92.14493 

MI•1■11.1. 	 

Classe 4 

4 septembre 1992 

N° R-92.14413 

Société dite TEXACO INTERNATIONAL TRADER 
INC., 2000 Westchester Avenue, WHITEPLAINS (Etat 
de New York, U.S.A.) 

ALMAG 

Produits désignés : Pétrole. Huiles et graisses indus-
trielles (autres que les huiles et les graisses comestibles 
et les huiles essentielles); lubrifiants. Compositions à 
lier la poussière; compOsitions combustibles (y compris 
les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches. 

Renouvellement de dépôt du 5 septembre 1977 sous 
le n° R-773464. 



026 

26 JOURNAL DE MONACO Vendredi 29 janvier 1993 

(Premier dépôt en date du 14 septembre 1962). 

Voir également : 

Classe 3 : N° R-92.14497 

Classe 5 

8 juillet 1992 

N° 92.14342 

Société anonyme monégasque dite : S.A.M. LABO-
RATOIRES THERAMEX - 6, avenue Prince Héréditai-
re Albert - MONACO (Principauté de Monaco). 

THERAMEX 
L'AVENIR AU FEMININ 

Produits désignés : Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques à savoir médicaments destinés au traitement des 
pathologies féminines. 

31 juillet 1992 

N° R-92.14364 

Société dite : LABORATOIRES MERCK-CLEVE-
NOT S.A. - 5 à 9, rue Anquetil - 94736 NOGENT SUR 
MARNE - Cédex (France). 

VASCOCITROL 

Produits désignés ; Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques. 

Renouvellement de dépôt du 8 août 1977 sous 
le n'--> 77.7447. 

14 août 1992 

N° 92.14379 

Société dite : CHUGAI SEIYAKU - KABUSHIKT 
KAISA (Chugai Pharmaceutical Co. Ltd) - 5-1, 5-Chome 
Ukima, Kita-Ku - TOKYO (Japon). 

Produits désignés : Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques. 

21 septembre 1992 

N° 92.14426 

Société dite : HEMOSOL INC. - 115 Skyway Ave-
nue - ETIBOCOKE - Ontario (Canada). 



Produits désignés : Classe S : Produits de substitu-
tion du sang. 

Priorité Canada n° 701.425 du 19 mars 1992. 

29 septembre 1992 

N° 92.14449 

Société SMITHKLINE BEECHAM PHARMA GMBH 
Sapporobogen 6-8 - MUNICH (Allemagne). 

EUNOVA 

Produits désignés : Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques 
fi usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, maté- 
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et 

\ 	• pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbi-
cides. 

6 octobre 1992 

N° 92.14457 

Société dite : RHONE-POULENC RORER S.A. -
20, avenue Raymond Aron - 92160 ANTONY (France). 

SPRET 

Produits désignés : Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques. 

Revendications de priorité France n° 921422663 du 
15 juin 1992. 

Vendredi 29 janvier 1993 JOURNAL DE MONACO 27 

027 

    

26 octobre 1992 

N° R-92.14495 

Société dite : FRANÇAISE D'ALIMENTATION ET 
DE BOISSONS FRALIB -71, boulevard National -92250 
LA GARENNE COLOMBES (France). 

FRANÇAISE 
D'ALIMENTATION 
ET DE BOISSONS 

FRALIB 

Produits désignés Produits diététiques. Viande, pois-
son, volaille et gibier;extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs, lait 
et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles, 
conserves, pickles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites 
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-
serie; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre; 
sauces; épices; glace. Produits agricoles, horticoles, fores-
tiers et graines, non compris dans d'autres classes; ani-
maux vivants; fruits el légumes frais; semences, plantes 
vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour 
les animaux, malt. Bière, ale et porter; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Vins, spiritueux et 
liqueurs. 

Renouvellement dtidépôt n° 78.7557 du 23 décembre 
1977. 

Cette marque intéresse également les classes 29, 30, 
31, 32, 33. 

Voir également : 

Classe 1 : N°‘ R-92.14385 

N° 92.14410 

N° 92.14448 

Classe 3 : N° 92..4352 
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N° 92.14353 

N° 92-14357 

N° 92.14361 

N° 92.14430 

N° 92.14433 

N° 92.14439 

N° 92.14478 

N° 92.14479 

N° 92.14480 

Classe 6 

Voir : 

Classe 1 : N° R-92.14385 

Classe 3 : N° R-92.14497 

Produits et services désignés : Moteurs à explosion 
(excepté pour les véhicules terrestres), leurs organes et 
accessoires et les composants compris dans la classe 7. 
Moteurs à explosion (pour les véhicules terrestres), leurs 
organes et accessoires et les composants compris dans 
la classe 12, Entretien et réparation des moteurs à explo-
sion, des organes et accessoires compris dans la classe 
37. 

Renouvellement de dépôt du 21 juillet 1977 sous le 
n° 77.7439. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 37. 

Voir également : 

Classe I : N° R-92.14385 

Classe 8 

Classel : N° R-92.14385 

IN' R-92.14429 

Classe 7 

7 juillet 1992 

N° R-92.14337 

Société CUMMINS ENGINE COMPANY INC. -
1000 Fifth Street - COLUMBUS (Indiana-U.S.A.). 

Classe 9 

2 juillet 1992 

N° 92.14336 

Société TELEVERKET - S-12386 FARSTA - Suède. 

UNISOURCE 

Produits et services désignés Classe 9 Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
électriques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la mémorisation, la reproduction du son ou des 
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques 
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acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. Classe 38 : 
"Félécommunicaticns notamment de données. Clas-
se 42 : Pmgrammation pour ordinateurs 

Revendication de priorité : SUEDE n° 13-92-00218 
du I0 janvier 1992. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 42. 

28 juillet 1992 

N° 92.14363 

Société anonyme monégasque dite GEM - 16, bou-
levard Princesse Charlotte - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels 
et programmes informatiques appliqués à la radiopho-
nie, la télévision et la régie. Classe 35 :Service de ges-
tion de programmes et fichiers informatiques appliqués 
à la radiophonie, la télévision et la régie; aide à la direc-
tion des affaires, consultations pour la direction des 
affaires, services de conseils pour l'organisation et la 
direction des affaires; conseil en matière de politique 
commerciale; agence d'information commerciale. Services 
de régie publicitaire; agence de publicité; diffusion d'an-
nonces publicitaires, services de commercialisation d'es-
paces publicitaires; diffusion et location de matériel publi- 

citaire;publication de textes publicitaires; publicité radio-
phonique, publicité télévisée; transcription de commu-
nications; services de relations publiques. Classe 36 : 
Services de gestion, de régie cl de courtage; transactions; 
opérations et estimations financières; recouvrements de 
créances; prêts financiers; placements de fonds; inves-
tissement de capitaux; services de financement; services 
de facturation; services de financement de programmes 
publicitaires, de programmes de radio et de télévision. 
Classe 38 : Communication par terminaux d'ordinateur; 
transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur. Agence d'informations, agences de presse; com-
munications radiophoniques, télégraphiques, téléplo-
niques; distribution du courrier, expéditions et 
transmissions de dépêches; diffusion de programmes de 
télévision, distribution de programmes radiophoniques, 
émissions radiophoniques, émissions télévisées. Classe 
41 : Divertissement, éducation. Divertissement radio-
phonique, divertissement télévisé; enregistrements 
sonores; enseignement radiophonique et télévisé; pro-
ductior de films cinématographiques, location de films 
cinématographiques; publication de journaux, publica-
tion de livres, publication de magazines; montage de pro-
grammes radiophonique et de télévision; location d'ap-
pareils et accessoires cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de décors de spec-
tacles; location de films cinématographiques. Publica-
tion assistée par ordinateur. Classe 42 : Elaboration, 
concepion, mise à jour et location de logiciels appliqués 
à la radiotéléphonie, la télévision et la régie; service de 
concept Ion assisté par ordinateur. Reportages de presse, 
de radio et de télévision. 

Caractéristiques particulières : Le nom de la marque 
GEM GENERATION EXPERTISE MEDIA en lett:es 
noires sur fond jaune et blanc. 

Caractéristiques particulières : Priorité France du 
28 janvier 1992 n° 92.402958. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36 
38, 41, 42. 

17 août 1992 

N° 92.14381 

Mme SOMMER Frédérique - 15, rue Plati - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 



030 

30 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 29 janvier 1993 

OPTIQUE DESIGN 

Produits et services désignés : Fabrication de mon-
tures de lunettes. Services d'opticiens, vente de montures 
optiques, de lentilles de contact, de jumelles. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

18 août 1992 

N° R-92.14382 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

SOGEMER 

Produits et services désignés Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques 
(y compris la T.S.F.), photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés 
par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; 
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à 
calculer; appareils extincteurs. Véhicules; appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau. Papier, carton, 
articles en papier ou en carton (non compris dans d'autres 
classes); imprimés, journaux et périodiques, livres; articles 
pour reliures; photographies; papeterie, matières adhé-
sives, (pour la papeterie); matériaux pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception 
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement 
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés. Publicité et affaires. Publicité, dis-
tribution de prospectus, d'échantillons.; location de maté-
riel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, 
informations ou renseignements d'afaires; entreprise à 
façon de travaux statistiques, mécanographiqueS, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux 
de placement; location de machines à écrire et de maté-
riel de bureau. Assurances et finances;assurances; banques, 
agences de change; gérance de portefeuille; prêts sur  

gage; recouvrements de créances; loteries, émission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit; agences immo-
bilières (vente et location de fonds de commerce et d'im-
meubles); expertise imnnobilière; gérance d'immeuble; 
transport, entrepôts; transport de personnes ou de mar-
chandises; distribution d'eau et d'électricité; déménage-
ment de mobilier; exploitation de transbordeurs; remor-
quage maritime, déchargement, renflouement de navires; 
conditionnement de ?roduits; informations concernant 
les voyages (agences de tourisme et de voyage); location 
de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt; emma-
gasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur 
préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'ha-
bits; garage de véhicules, location de réfrigérateurs; loca-
tion de garages. Education et divertissement; éducation 
institutions (l'enseignement; édition de livres, revues; 
abonnements et distribution de journaux; prêts de livres; 
dressage d'animaux; divertissements, spectacles; diver-
tissements radiophoniques ou par télévision; production 
de films; agences pour artistes; location de films, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection 
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organi-
sation de concours en matière (l'éducation ou de diver-
tissement; services divers; hôtellerie; restauration; mai-
sons de repos et de convalescence; pouponnières; 
accompagnement en société; agences matrimoniales; 
salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours cré-
matoires; réservation de chambres d'hôtel pour voya-
geurs; travaux d'ingénieurs, consultations profession-
nelles et établissement de plans -sans rapport avec la 
conduite des affaires; travaux de génie (pas -  pour la 
construction); prospection; forages; essais de matériaux, 
laboratoires; location de matériel pour exploitation.agri-
cole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; 
imprimerie. 

Renouvellement de dépôt du 22 septembre 1977 sous 
le n° 77.7478. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 16, 
35, 36, 39, 41, 42. 

24 août 1992 

N° 92.14384 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 



photographiques, d'appareils de projection de cinéma et 
accessoires, de décors de théâtre. Organisation de concours 
en matière d'éducation ou de divertissement. Organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès. Orga-
nisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; 

Caractéristiques particulières : Rouge, noire( blanc. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 
36, 41 

9 septembre 1992 

N° 92.14414 

Société dite F.T.M.S. - 113, quai Aulagnier - 92600 
ASNIERES (France). 

MARTIN DAWES 

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments électriques, de signalisation, appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images. Supports d'enregistrement magné-
tiques, équipement pour le traitement et la transmission 
de l'information, téléphones, radio-téléphones. Classe 
38 : Télécommunications, communications radiopho-
niques, télégraphiques et téléphoniques, transmissions de 
messages, radiotéléphonie mobile. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

N° 92.14415 

Société CABLE NEWS NETWORK, Inc., One CNN 
Center - ATLANTA (Etat de Georgie - USA). 
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instarnents scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, ;holographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; extincteurs. Classe 16 : Papier, carton et produits 
en ces matières, non compris dans d'autres classes; pro-
duits de 'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matères collantes) pour la papeterie 
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel (l'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à 
jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Classes 35 :Publi-
cité; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciales; travaux de bureau. Distribution de pros-
pectus, d'échantillons. Services d'abonnement de jour-
naux peur des tiers. Conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires. CoMptabilité. Reproduction de 
documents. Bureaux de placement. gestion de fichiers 
informatiques. Organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité. Classes 36 : Assurances; affaires 
bancaires; affaires financières, affaires monétaires, affaires 
immobilières. Caisse de prévoyance. Loteries. Emission 
de chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise 
immobilière. Gérance d'immeubles. Classes 41 : Edu-
cation; formation; divertissement; activités sportives et 
culturelles . Edition de livres de revues. Prêts de livres. 
Dressage d'animaux. Production de spectacles, de films. 
Agences pour artistes. Location de films d'enregistrements 
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Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, Optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs et 
plus particulièrement bandes vidéo, cassettes vidéo, films, 
vidéo disques, bandes et cassettes pour la reproduction 
du son; appareils de télévision, câbles et appareils pour 
la transmission et la réception de la télévision. Classe 16 
: Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d'autres crasses; produits de l'imprimerie; articles 
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour 
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau 
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés 
et plus particulièrement livres, annonces de programmes 
de télévision, compte-rendu des programmes. Classes 25 
: Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 38 : Com-
munications. Sei-vice de diffusion de programmes de télé-
vision par câble; consultants et avis techniques relatifs 
à la télévision par câble. Classe 41 : Education et diver-
tissement. Notamment service de distribution et pro-
duction de programme de télévision par câble dont le but 
est le divertissement et l'enseignement 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
38, 41. 

15 septembre 1992 

N° 92.14421 

Société anonyme monégasque dite SIC INTERNA-
TIONAL - 6, avenue Prince Héréditaire Albert - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Distributeurs automatiques, lait 
et produits laitiers, café, thé, cacao, sucre, succédanés 
di café, autres boissons non alcooliques, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 

Cette marque intéresse également les classes 29, 30, 
32. 

l‘r 92.14422 

Société SONY MUSIC ENTERTAINMENT Inc., 51 
West, 52 Street - NEW YORK (New York - USA). 
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Produits désignés : Classe 9 : Enregistrements audio 
et audio-visuel y compris les disques phonographiques 
et les cassettes magnétiques pré-enregistrées, les disques 
de gramophones et cassettes, les films de cinéma et tous 
les produits inclus clans la classe internationale N° 9. 

22 septembre 1992 

N° 92.14440 

Société NEC CORPORATION - 7-1, Shiba 5-Chome, 
Minato-Ku - TOKYO (Japon). 

NEC 

des appareils domestiques. Services d'entretien visant à 
maintenir les objets dans leur condition originale sans en 
changer aucune des propriétés. Classe 42 : Programma-
tion d'ordinateurs, location d'ordinateurs, consultations 
techniques, surveillance et contrôle technique. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 42. 

15 octobre 1992 

N° 92.14468 

M. GALOPIN Fernand - 11, avenue Princesse Grace 
MONACO (Principauté de Monaco) 

MONACO FOOD 
PRODUCTS 

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalsation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs. 
Classe 37 : Services se rapportant à la construction des 
édifices, des routes, des ponts, des barrages ou des lignes 
de transmission, et aux services des entreprises spécia-
lisées dans le domaine de la construction, telles que celles 
de peintres, plombiers, d'installatears de chauffage ou 
couvreurs; services annexes aux services de construction 
tels qu'inspection de projets de constructions; services 
de location d'outils ou de matériel de construction; ser-
vice de réparation, à savoir services qui s'occupent de 
remettre n'inporte quel objet en bon état après usure, 
dommages, détérioration ou destruction partielle, divers 
services de réparation, tels que dans les domaines de 
l'électricité, du mobilier, des instruments et des outils et 

Produits désignés : Appareils automatiques. Extraits 
de viande, fruits et légumes séchés, lait et autres produits 
laitiers, café, thé, cacao, succédanés du café, confiserie, 
glaces comestibles, bcissons non alcooliques, sirops et 
autres préparations po.ir faire des boissons. 

Cette marque intéresse également les classes 29, 30, 
32. 

16 octobre 1992 

N° 92.14469 

M. BINUCCI Jean-Marie - Il, boulevard Albert ler 
MONACO (Principauté de Monaco). 
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binuscan 
Produits et services désignés : Logiciels (programmes 

enregistrés). Logiciels (élaboration-conception). Logi-
ciels (mise à jour). Logiciels informatiques (location). 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 92.14470 

M. BINUCCI Jean-Marie - 11, boulevard Albert ler 
MONACO (Principauté de Monaco). 

binuscan 

Produits et services désignés: Logiciels (programmes 
enregistrés). Logiciels (élaboration-conception). Logi-
ciels (mise à jour). Logiciels informatiques (location). 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

20 octobre 1992 

N° R-92.14476 

Société RANK ORGANISATION PLC (THE) 
6, Connaught Place - LONDRES (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Appareils et instruments scienti-
fiques, électriques et électroniques; appareils et instru-
ments cinématographiques, photographiques, de mesu-
re et d'optique; appareils de radio et de télévision; matériaux 
enregistreurs du son; appareils pour l'enregistrement, la 
reproduction et l'amplification du son; organes, acces-
soires et pièces détachées des appareils et instruments 
qui précèdent; filins cinématographiques. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7534 du 
25 novembre 1977: 

(Premier• dépôt le 15 décembre 1962). 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14385 



C But 
Entreprise Générale tous corps d'état 

Produits et services désignés :Réparations d'appa-
reils d'éclairage, de chauffage, de production, réfrigéra-
tion, séchage, ventilation, distribution d'eau et installa-
tion sanitaire. Travaux tous corps d'état dans le bâtiment 
et la construction en général. Services divers se rappor-
tant au bâtiment et à la construction. 

Caractéristiques particulières : Les initiales MC Bat 
sont de couleur rouge. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 42. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14385 

Classe 3 : N° R-92.12497 

Classe 12 

24 juillet 1992 

N° R-9214358 

Société ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED 
Pyms Lane - CREWE - Cheshire (Grande-Bretagne). 

SILVER SPIRIT 

Produits désignés : Véhicules terrestres à moteur, 
leurs chassis, leurs moteurs à combustion interne et autres 
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Classe 10 

3 Septembre 1992 

N" 92.14412 

Société anonyme monégasque dite BIOTHERIVI -
Immeuble "Le Neptune", Avenue Prince Héréditaire 
Albert - MONACO (Principauté de Monaco). 

B1OTFERM 

Produits désignés :Appareils et instruments de mas-
sage pour le visage et le corps. 

Voir également : 

Classe 1 N° R-92.14385. 

Classe 11 

11 Septembre 1992 

N° 92.14418 

M. CHAVAN1S Stéphane - 9, rue Plati, "Les Mélèzes" 
MONACO (Principauté de Monaco). 
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moteurs, les pièces détachées et accessoires de ces pro-
duits. 

Renouvellement de dépôt du 5 septembre 1977 sous 
le n° 77.7465. 

N° R-92.14359 

Société ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED 
Pyms Lane - CREWE - Cheshire (Grande-Bretagne). 

SILVER CLOUD 

Produits désignés : Véhicules terrestres à moteur, 
leurs chassis, leurs moteurs à combustion interne et autres 
moteurs, les pièces détachées cl accessoires de ces pro-
duits. 

Renouvellement de dépôt du 5 septembre 1977 sous 
le n° 77.7466 

N° R-9214360 

Société BENTLEY MOTORS LIMITED - Pyms Lane 
- CREWE, Cheshire (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Véhicules terrestres à moteur, 
leurs chassis, leurs moteurs à combustion interne et autres 
moteurs, les pièces détachées et accessoires de ces pro-
duits. 

Renouvellement de dépôt du 5 septembre 1977 sous 
le n° 77.7467.  

5 octobre 1992 

N° R-92.14453 

Société SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LIMI-
TED - 1-1-1 Choane, Tsutsui-Cho - Chuo-Ku - KOBE 
(Japon). 

DENLOC 

Produits désignés : Classe 12 : Pneumatiques pour 
roues de véhicules, roues de véhicules et leurs pièces consti-
tutives; matériaux et produits (autres que les dissolutions 
de caoutchouc naturel ou synthétique) pour la réparation 
des pneumatiquei; trousses de réparations pour pneu-
matiques, accessoires et pièces constitutives de véhicules 
à moteur (à l'exclusion de ceux rentrant dans d'autres 
classes). 

Renouvellement du dépôt n°78.7527 du 21 novembre 
1977. 

5 octobre 1992 

N° R-92.14454 

Société SUMITO RUBBER INDUSTRIES LIMITED 
- 1-1-1 Chome, Tsutsui-Cho Chuo-Ku - KOBE (Japon). 

Produits désignés : Classe 12 Pneumatiques pour 
roues de véhicules, roues de véhicules et leurs pièces consti-
tuves; matériaux et produits (autres que des dissolutions 
de caoutchouc naturel ou synthétique) poUr la réparation 
des pneumatives; trousses de réparations pour pneu-
matiques, accessoires et pièces constitutives de véhicules 
à moteur (à l'exclusion de ceux rentrant dans d'autres 
classes). 



Renouvellement du dépôt n° 78.7528 du 21 invembre 
1977. 

14 octobre 1992 

N° 92.14466 

M. I3AZZOLI halo - II, boulevard Albert ler- MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

FLIGHT & CITY GUIDE 

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules; 
:appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de l'impri-
merie; articles pour reliures; photographies; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
compris dans d'autres classes); cartes à jouer, caractères 
d'imprimerie; clichés. Classe 35 : Publicité; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. Clas-
se 41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. Classe 42 : Restauration (ali-
mentation); hébergement temporaire; soins médicaux, 
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agri-
culture; services juridiques, recherche scientifique et 
industrielle; programmation pour ordinateurs; services 
qui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 
38, 41, 42, 

Voir également ; 

Classe I : N° R-92.14385 

Classe 7 : N° R-92.14337 

Classe 9 ; N° R-92.14382 
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Classe 14 

17 juillet 1992 

N° 92.14345 

Société ECO SWISS CHINA TIME LIMITED -
Block C4, I lth Floor - Hongkong Industrial Centre - 
489-491 Castle Peak Road - KOWLOON (HONG KONG). 

AQUANAUT 

Produits désignés : Classe 14 : Montres et boîtiers 
de montres; pendules; mécanismes pour montres et pen-
dules; cadrans de montres; bracelets pour montres et élé-
ments de mécanisme pour montres. Classe 16 : Papier, 
articles en papier; articles en plastique; articles en car-
ton compris dans la classe 16; imprimés, publications 
imprimées; livres, articles de papeterie, matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exclusion des appareils); 
matériaux d'emballage (non compris dans d'autres classes); 
pièces et accessoires pour tous les produits précités com-
pris clans la classe 16. 

Caractéristiques particulières : Priorité : Hong-Kong 
n° 576/1992 du 27 janvier 1992 et n° 575/1992 du 
27 janvier 1992. 

Cette marque intéresse également la classe 16. 

N° 92.14346 

Société ECO SWISS CHINA TIME LIMITED -
Block C4, 1 1 th Floor - Hongkong Industrial Centre - 
489-491 Castle Peak Road - KOWLOON (HONG KONG). 

SEATECH 

Produits désignés : Classe 14 : Montres et boîtiers 
de Montres; pendules; mécanismes pour montres et pen-
dules; cadrans de montres; bracelets pour montres et élé-
ments de mécanisme pour montres. Classe 16 : Papier, 
articles en papier; articles en plastique; articles en car-
ton compris dans la classe 16; imprimés, publications 
imprimées; livres, articles de papeterie, matériel crins- 
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miction et d'enseignement (à l'exclusion des appareils); 
matériaux d'emballage (non compris dans d'autres classes); 
pièces el accessoires pour tous les produits précités coin-
pris dans la classe 16. 

Ceractéristiques particulières . Priorité : Hong-Kong 
n 0  92.08852 du 13 mars 1992 et n° 92/08851 du 13 
mars 1992. 

Cette marque intéresse également la classe 16. 

27 août 1992 

N° 92.14388 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - Dne 
McDcnald's Plaza - OAK BROOK (Illinois - USA)! 

McDONALD'S 
Produits désignés : Joaillerie, bijouterie, pierres pré-

cieuses; horlogerie et instruments chronométriques. Pro-
duits de l'imprimerie. Vêtements, chaussures, chappel-
lerie. Jeux, Jouets, articles de jeux. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28. 

28 août 1992 

N° 92.14408 

Société anonyme monégasque dite MONACO-
MONTRES - 17, avenue Prince Héréditaire Albert -
MONACO (Principauté de Monaco). 

MONACO-MONTRES 

Produits désignés : Métaux précieux el leurs alliages 
et produits en ces matières ou en plaqué non compris clans 
d'autres classes; joai Ilerie, bijouterie, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques. 

20 octobre 1992 

N° 92.14477 

Société KABUSHIKI KAISHA HATTORI SEIKO 
5-11, G1NZA 4-CHOME- CHUO-KU -TOKYO (Japon), 

WORLD TINIER 
ALARM 

CHRONOGRAPH 
Produits désignés : Classe 14 : Montres, horloges, 

chronomètres et compteurs de temps et autres appareils 
et instruments chronométriques et d'horlogerie; boîtiers, 
pièces détachées, écrins et parties constitutives de tous 
ces appareils et instruments. Classe 20 : Ecrins pour 
l'horlogerie non en métaux précieux. 

Cette marque intéresse également la classe 20. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14385 

Classe 15 

Classe 1 N° R-92.14385 

Classe 16 

15 juillet 1992 

N° 92.14344 

Société AMERICAN TELEPHONE AND TELE-
GRAPH COMPANY - 32, avenue of the Americas - NEW 
YORK - New York (USA). 
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USADIRECT 

Produits et services désignés : Imprimés; journaux, 
périodiques et publications; livres; papier, carton et pro-
duits en ces matières; matériel d'instruction et d'ensei-
gnement; photographies; papeterie. Services de télé-
communication et transmission de données par satellite 
et liaisons de télécommunications; services de télécom-
munications par réseaux digitaux; services de télécon-
férences. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

17 juillet 1992 

N° 92.14348 

Société MAYO FOUNDATION - 200 First Street 
SW, ROCHESTER - Minnesota (Etats-Unis). 

MAYO 
Produits et services désignés : Produits divers dans 

la classe 16, journaux, brochures et livres médicaux, 
périodiques et autres publications concernant la santé, 
matériel d'enseignement destiné aux patients. Services 
di vers dans la classe 41; éducation, information en matiè-
re d'éducation, enseignement, formation pratique et ins-
truction médicale. Services divers dans la classe 42; ser-
vices médicaux et de sarté. Services cliniques, services 
pharmaceutiques et médicaux, recherches et tests médi-
caux en laboratoires, services de santé, d'infirmerie et de 
convalescence, services hospitaliers. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

N° 92.14349 

Société MA YO FOUNDATION - 200 First Street 
SW, ROCHESTER - Minnesota (Etats-Unis). 

CLINIQUE MAYO 
Produits et services désignés : Produits divers dans 

la classe 15, journaux, brochures et livres médicaux, 
périodiques et autres publications concernant la santé, 
matériel d'enseignement destiné aux patients. Services 
divers dans la classe 41; éducation, information en matiè-
re d'éducation, enseignement, formation pratique et ins-
truction médicale. Services divers dans la classe 42; ser-
vices médicaux et de santé. Services cliniques, services 
pharmaceutiques et médicaux, recherches et tests médi-
caux en laboratoires, services de santé, d'infirmerie et de 
convalescence, services hospitaliers. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

N° 92.14350 

Société MAYO FOUNDATION - 200 First Street SW, 
ROCHESTER - Minnesota (Etats-Unis). 

MAYO CLINIC 
Produits et services désignés : Produits divers dans 

la classe 16, journaux, brochures et livres médicaux, 
périodiques et autres publications concernant la santé, 
matériel d'enseignement destiné aux patients. Services 
divers dans la classe 41; éducation, information en matiè-
re d'éducation, enseignement, formation pratique et ins-
truction médicale. Services divers dans la classe 42; ser-
vices médicaux et de santé. Services cliniques, services 
pharmaceutiques et médicaux, recherches et tests médi-
caux en laboratoires, services de santé, d'infirmerie et de 
convalescence, services hospitaliers. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42 

N° 92.14351 

Société MAYO FOUNDATION - 200 First Street 
SW, ROCHESTER - Minnesota (Etats-Unis). 
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Produits et services désignés : Produits divers dans 
la classe 16, journaux, brochures et livres médicaux, 
périodiques et autres publications concernant la santé, 
matériel d'enseignement destiné aux patients. Services 
divers dans la classe 41; éducation, information en matiè-
re d'éducation, enseignement, formation pratique et ins-
truction médicale. Services divers dans la classe 42; ser-
vices médicaux et de santé. Services cliniques, services 
pharmaceutiques et médicaux, recherches et tests médi-
caux en laboratoires, services de santé, d'infirmerie et de 
convalescence, services hospitaliers. 

Cette marque intéresse également les classes 41,42. 

14 août 1992 

N° 92.14376 

Société dite THE EUROPEAN LIMITED Orbit 
Flouse - 5 New Fetter Lane - LONDRES (Grande-Bre-
tagne). 

Produits désignés : Classe 16 : Imprimés, périodiques, 
journaux. 

N° 92.14377 

Société dite THE EUROPEAN LIMITED - Orbit 
House - 5 New Fetter Lane - LONDRES (Grande-Bre-
tagne. 

-JuiuROPEAN- 

CLAN 
Produits désignés : Classe 16 : Imprimés,périodiques, 

journaux, magazines. 

4 septembre 1992 

N° 92.14330 

COMITE D'ORGANISATION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE - 12, avenue d'Osten-
de - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits ou services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes; produits de l'imprimerie, imprimés, 

journaux et périodiques, livres; photographies; papete-
rie; matériel pour les artistes; machines à écrire et articles 
de bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer, 
affiches, brochures, calendriers, papier à lettre et enve- 
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loppes; caractères d'imprimerie; clichés. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures; chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets, 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes; décorations pour arbres de Noël. Clas-
se 35 : Ptblicité; agence de publicité, gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; organisa-
tion d'expositions (buts commerciaux ou de publicité); 
décoration, conseils en organisation et direction des 
affaires; direction d'entreprises, bureau de placement. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; acti-
vités sportives et culturelles; agences artistiques; parcs 
d'attraction; dressage d'animaux; cirques; organisations 
d'exposition (buts culturels ou éducatifs); enseignement 
par correspondance; édition de livres et de revues; loca-
tion de films cinématographiques, de bande vidéo, d'en-
rcgistrements sonores; services d'imprésario, institutions 
d'enseignement, montage de programmes radiophoniques 
et de télévision, production de films, production de films 
sur bande vidéo, spectacles (production et représentation 
de), services d'artistes de spectacles, organisation de 
concours, informations en matière de di vertissement, ser-
vices de loisirs. Classe 42 : Restauration (alimentation), 
bars, café-restaurants, cafétéria, restaurants; location de 
costumes; élevage d'animaux; services vétérinaires et 
d'agricultare; gestion de lieux d'expositions; locations 
diverses ne rentrant pas dans d'autres classes; consulta-
tions professionnelles, services qui ne peuvent pas être, 
rangés dans une autre classe. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : noir, blanc, orange, rouge, marron, jaune. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28, 
35, 41, 42. 

N° 92.14331 

COMITE D'ORGANISATION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE - 12, avenue d'Osten-
de - MONACO (Principauté de Monaco). 

FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU 
CIRQUE LES PLUS 

GRANDES 
ATTRACTIONS 

MONDIALES SOUS UN 
MEME CHAPITEAU 

Produits ou services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes; produits de l'imprimerie, imprimés, 
journaux et périodiques, livres; photographies; papete-
rie; matériel pour les artistes; machines à écrire et articles 
de bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer, 
affiches, brochures, calendriers, papier à lettre et enve-
loppes; caractères d'imprimerie; clichés. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures; chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets, 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes; décorations pour arbres de Noël. Clas-
se 35 : Publicité; agence de publicité, gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; organisa-
tion d'expositions (buts commerciaux ou de publicité); 
décoration, conseils en organisation et direction des 
affaires; direction d'entreprises, bureau de placement. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; acti-
vités sportives et culturelles; agences artistiques; parcs 
d'attraction; dressage d'animaux; cirques; organisation 
d'exposition (buts culturels ou éducatifs); enseignement 
par correspondance; édition de livres et de revues; loca-
tion de films cinématographiques, de bande vidéo, d'en-
registrements sonores; services d'imprésario, institutions 
d'enseignement, montage de programmes radiophoniques 
et de télévision, production de films, production de films 
sur bande vidéo, spectacles (production et représentation 
de), services d'artistes de spectacles, organisation de 
concours, informations en matière de divertissement, ser-
vices de loisirs. Classe 42 : Restauration (alimentation), 
bars, café-restaurants, cafétéria, restaurants; location de 
costumes; élevage d'animaux; services vétérinaires et 
d'agriculture; gestion de lieux d'expositions; locations 
diverses ne rentrant pas dans d'autres classes; consulta-
tions professionnelles, services qui ne peuvent pas être 
rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28, 
35, 41, 42. 

N° 92.14332 

COMITE D'ORGANISATION DL FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE - 12, avenue d'Osten-
de - MONACO (Principauté de Monaco). 

CLOWN D'OR 
Produits ou services désignés : Classe 16 Papier, 

carton et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes; produits de l'imprimerie, imprimés, 
journaux et périodiques, livres; photographies; papete-
rie; matériel pour les artistes; machines à écrire et articles 
de bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer, 
affiches, brochures, calendriers, papier à lettre et enve- 
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loppes; caractères d'imprimerie; clichés. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures; chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets, 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes; décorations pour arbres de Noël. Clas-
se 35 : Publicité; agence de publicité, gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; organisa-
tion d'expositions (buts commerciaux ou de publicité); 
décoration, conseils en organisation et direction des 
affaires; direction d'entreprises, bureau de placement. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; acti-
vités sportives et culturelles; agences artistiques; parcs 
d'attraction; dressage d'animaux; cirques; organisation 
(l'exposition (bits culturels ou éducatifs); enseignement 
par correspondance; édition de livres et de revues; loca-
tion de films cinématographiques, de bande vidéo, d'en-
registrements sonores; services d'imprésario, institutions 
d'enseignement, montage de programmes radiophoniques 
et de télévision, production de films, production de filins 
sur bande vidéo, spectacles (production et représentation 
de), services d'artistes de spectacles, organisation de 
concours, informations en matière de divertissement, ser-
vices de loisirs. Classe 42 : Restauration (alimentation), 
bars, café-restaurants, cafétéria, restaurants; location de 
costumes; élevage d'animaux; services vétérinaires et 
d'agriculture; gestion de lieux d'expositions; locations 
diverses ne rentrant pas dans d'autres classes; consulta-
tions professionnelles, services qui ne peuvent pas être 
rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28, 
35, 41, 42. 

N° 92.14333 

COMITE D'ORGANISATION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE - 12, avenue d'Osten-
de - MONACO (Principauté de Monaco). 

CLOWN D'ARGENT 

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes; produits de l'imprimerie, imprimés, 
journaux et périodiques, livres; photographies; papete-
rie; matériel pourles artistes; machines à écrire et articles 
de bureau (à l'exception des meubles); cartes à jouer, 
affiches, brochures, calendriers, papier à lettre et enve-
loppes; caractères d'imprimerie; clichés. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures; chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets, 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes; décorations pour arbres de Noël. Clas- 

se 35 : Publicité; agence de publicité, gestion de; affaires 
commerciales; administration commerciale; organisa-
tion d'expositions (buts commerciaux ou de publicité); 
décoration, conseils en organisation et direction des 
affaires; direction d'entreprises, bureau de placement. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; acti-
vités sportives et culturelles; agences artistiques; parcs 
(l'attraction; dressage d'animaux; cirques; organisation 
d'exposition (buts culturels ou éducatifs); enseignement 
par correspondance; édition de livres et de revues; loca-
tion de films cinématographiques, de bande vidéo, d'en-
registrements sonores; services d'imprésario, institutions 
d'enseignement, montage (le programmes radiophoniques 
etde télévision, production de films, production de films 
sur bande vidéo, spectacles (production et représentation 
de), services d'artistes de spectacles, organisation de 
concours, informations en matière de divertissement, ser-
vices de loisirs. Classe 42 : Restauration (alimentation), 
bars, café-restaurants, cafétéria, restaurants; location de 
costumes; élevage d'animaux; services vétérinaires et 
d'agriculture; gestion de lieux d'expositions; locations 
diverses ne rentrant pas dans d'autres classes; consulta-
tions professionnelles, services qui ne peuvent pas être 
rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28, 
35, 41, 42. 

N` 92.14334 

COMITE D'ORGANISATION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU CIRQUE - 12, avenue ('Osten-
de - MONACO (Principauté de Monaco). 

CLOWN DE BRONZE 
Produits et marques désignés : Classe 16 : Papier, 

carton et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes; produits de l'imprimerie, imprimés, 
journaux et périodiques, livres; photographies; papete-
rie; matériel pOur les artistes; machines à écrire et articles 
de bureau (à l'exception des meubles); cartes jouer, 
affiches, brochures, calendriers, papier à lettre et enve-
loppes; caractères d'imprimerie; clichés. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures; chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets, 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes; décorations pour arbres de Noël. Clas-
se 35 : Publicité; agence de publicité, gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; organisa-
tion d'expositions (buts commerciaux ou de publicité); 
décoration, conseils en organisation et direction des 
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affaires; direction d'entreprises, burean de placement. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; acti-
vités sportives et culturelles; agences artistiques; parcs 
d'attraction; dressage d'animaux; cirques; organisation 
d'exposition (buts culturels ou éducatifs); enseignement 
par correspondance; édition de livres et de revues; loca-
tion (le filins cinématographiques, de bande vidéo, d'en-
registrements sonores; services d'imprésario, institutions 
d'enseignement, montage de programmes radiophoniques 
et de télévision, production de films, production de films 
sur bande vidéo, spectacles (production et représentation 
de ), services d'artistes de spectacles, organisation de 
concours, informations en matière de divertissement, ser-
vices (le loisirs. Classe 42 : Restauration (alimentation), 
bars, café-restaurants, cafétéria, restaurants; location de 
costumes; élevage d'animaux; services vétérinaires et 
(l'agriculture; gestion (le lieux d'expositions; locations 
diverses ne rentrant pas dans d'autres classes; consulta-
tions professionnelles, services qui ne peuvent pas être 
rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28, 
35, 41, 42. 

16 septembre 1992 

N° R-92.14423 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

SOCIETE GENERALE 
DE PROMOTION 

ET DE FINANCEMENT 
DE LOCAUX A USAGE 

PROFESSIONNEL 
COMMERCIAL 

OU DE BUREAUX 
ET DE LOCAUX 
D'HABITATION 

Produits et services désignés Papier, carton, articles 
en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes); 

imprimés, journaux et périodiques; livres; articles pote• 
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives 
(pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement. (à 
l'exception des appareils);cartes à jouer; caractères d'im-
primerie. Clichés. Publicité et affaires; publicité; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; location (le maté-
riel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, 
informations ou renseignements (l'affaires; entreprises à 
façon de travaux statistiques; mécanographiques, (le sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux 
de placement; location de machines à écrire et de maté-
riel de bureau. Assurances et finances; assurances, 
banques; agences de change; gérance de portefeuille; 
prêts sur gage, recouvrement des créances; loteries, émis-
sion de chèques de voyage et de lettre de crédit; agences 
immobilières (vente et location de fonds de commerce 
et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'im-
meubles. Constructions et réparations: Construction d'édi-
fices. Entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plom-
berie, couverture. Travaux publics. Travaux ruraux. 
Location d'outils et (le matériel de construction, de buil-. 
dozers, d'extracteurs d'arbres. Entretien ou nettoyage (le 
bâtiments de locaux, du sol (ravalement de façades, désin-
fection, dératisation). Entretien ou nettoyage d'objets 
divers (blanchisseries). Réparations. Transformation de 
vêtements. Rechapage de pneus. Vulcanisation. Cor-
donnerie. Réparation de mobilier, instruments, outils. 
Education et divertissement. Education. Institutions d'eh-
seignernent. Edition de livres, revues. Abonnements et 
distribution de journaux. Prêts de livres. Dressage d'ani-
maux. Divertissements. Spectacles. Divertissements 
radiophoniques ou par télévision. Production de films. 
Agences pour artistes. Location de films, d'enregistre-
ment phonographiques, d'appareils de projection de ciné-
ma et accessoires, de décors de theâtre. Organisation de 
concours en matière d'éducation ou de divertissement. 
Services divers. Hôtellerie, restauration. Maisons de 
repos et de convalescence. Pouponnières. Accompagne-
ment en société. Agences matrimoniales. Salons de beau-
té, de coiffUre. Pompes funèbres, fours crématoires. 
Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs. Tra-
vaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et éta-
blissement de plans sans rapport avec la conduite des 
affaires. Travaux du génie (pas pour la construction). 
Prospection. Forages. Essais de matériaux. Laboratoires. 
Location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs. Imprimerie. 

Renouvellement du dépôt n° 77.7471 du 5 septembre 
1977. 
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Cette marque intéresse également les classes 35, 36, 
31, 41, 42. 

N' R-92.14424 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

SOGECOB 

Produits et services désignés : Papier, carton, articles 
en papier ou en carton (non compris clans d'autres classes); 
imprimés, journaux et périodiques; livres; articles pour 
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives 
(pur la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie. Clichés. Publicité et affaires; publicité; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; location de maté-
ricl publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, 
informations ou renseignements d'affaires; entreprises à 
façon de travaux statistiques; mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux 
de placement; location de machines à écrire et de maté-
riel de bureau. Assurances et finances; assurances, 
banques; agences de change; gérance de portefeuille; 
prêts sur gage, recouvrement des créances; loteries, émis-
sien de chèques de voyage et de lettre de crédit; agences 
immobilières (vente et location de fonds de commerce 
et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'im-
meubles. Constructions et réparations. Construction d'édi-
fices. Entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plom-
berie, couverture. Travaux publics. Travaux ruraux. 
Location d'outils et de matériel de construction, de buil-
dœers, d'extracteurs d'arbres. Entretien ou nettoyage de 
bâtiments de locaux, du sol (ravalement de façades, désin-
fection, dératisation). Entretien ou nettoyage d'objets 
divers (blanchisseries). Réparations. Transformation de 
vêlements. Rechapage de pneus. Vulcanisation. Cor-
donnerie. Réparation de mobilier, instruments, outils. 
Education et divertissement. Education. Institutions d'en-
seignement. Edition de livres, revues. Abonnements et 
distribution de journaux. Prêts de livres. Dressage d'ani-
maux. Divertissements. Spectacles. Divertissements 
radiophoniques ou par télévision. Production de films. 
Agences pour artistes. Location de films, d'enregistre-
ment phonographiques, d'appareils de projection de ciné-
ma et accessoires, de décors de theâtre. Organisation de 
concours en matière d'éducation ou de divertissement. 
Services divers. Hôtellerie, restauration. Maisons de  

repos et de convalescence. Pouponnières. Accompagne-
ment en société. Agences matrimoniales. Salons de beau-
té, de coiffure. Pompes funèbres, fours crématoires. 
Réservai ion de chambres d'hôtel pour voyageurs. Tra-
vaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et éta-
blissement de plans sans rapport avec la conduite des 
affaires. Travaux du génie (pas pour la construction). 
Prospection. Forages. Essais de matériaux. Laboratoires. 
Location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs. Imprimerie. 

Renouvellement du dépôt n° 77.7472 du 5 septembre 
1977. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36, 
37, 41, 42. 

13 octobre 1992 

N° 92.14465 

M. COHEN Maurice - 57, rue Grimaldi "Le Panora-
ma" - MONACO (Principauté de Monaco). 

MONACO EXPANSION 

Produits et services désignés : Papier, carton et pro-
duits en ces matières, non compris dans d'autres classes; 
produits de l'imprimerie: articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie où le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception 
des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement 
(à l'exception des appareils), matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans d'autres classes), cartes à 
jouer; caractères d'iMprimerie, clichés. Publicité et affaires. 
Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38, 

41. 
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16 octobre 1992 

N° R-92.14474 

Société dite SOC1ETE GÉNÉRALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

SOCOGEFI 

Produits et services désignés : Papier, carton, articles 
en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes); 
imprimés, journaux et périodiques; livres; articles pour 
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives 
(pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie. Clichés. Publicité et affaires; publicité; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; location de maté-
riel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales clans la conduite de leurs affaires; conseils, 
informations ou renseignements d'affaires; entreprises à 
façon de travaux statistiques; mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; .-eproduction de documents; bureaux 
de placement; location de machines à écrire et de maté-
riel de bureau. Assurances et finances; assurances, 
banques; agences de change; gérance de portefeuille; 
prêts sur gage, recouvrement des créances; loteries, émis-
sion de chèques de voyage et de lettre de crédit; agences 
immobilières (vente et location de fonds de commerce 
et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'im-
meubles. Constructions et réparations. Construction d'édi-
fices. Entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plom-
berie, couverture. Travaux publics. Travaux ruraux. 
Location d'outils et de matériel de construction, de bull-
dozers, d'extracteurs d'arbres. Entretien ou nettoyage de 
bâtiments de locaux, du sol (ravalement de façades, désin-
fection, dératisation). Entretien ou nettoyage d'objets 
divers (blanchisseries). -Réparations. Transformation de 
vêtements. Rechapage de pneus. Vulcanisation, Cor-
donnerie. Réparation de mobilier, instruments, outils. 
Education et divertissement. Education. Institutions d'en-
seignement. Edition de livres, revues. Abonnements et 
distribution de journaux. Prêts de livres. Dressage d'ani-
maux. Divertissements. Spectacles. Divertissements 
radiophoniques ou par télévision. Production de films. 
Agences pour artistes. Location de films, d'enregistre-
ment phonographiques, d'appareils de projection de ciné-
ma et accessoires, de décors de theâtre. Organisation de  

concours en matière d'éducation ou de divertissement. 
Services divers. Hôtellerie, restauration. Maisons de 
repos et de convalescence. Pouponnières. Accompagne-
ment en société. Agences matrimoniales. Salons de beau-
té, de coiffure. Pompes funèbres, fours crématoires. 
Réservation (le chambres d'hôtel pour voyageurs. Tra-
vaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et éta-
blissement de plans sans rapport avec la conduite des 
affaires. Travaux du génie (pas pour la constructior). 
Prospection. Forages. Essais de matériaux. Laboratoires. 
Location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs. Imprimerie. 

Renouvellement du dépôt n° 77.75508 du 21 octobre 
1977. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36, 
41, 42. 

N° R-92.14475 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75008 PARIS (France). 

SOCOGEFI 
SOCIETE 

DE CONTROLE 
ET DE GESTION 

FINANCIERE 

Produits et services désignés : Papier, carton, articles 
en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes); 
imprimés, journaux et périodiques; livres; articles pour 
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives 
(pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instructiOn ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d im-
primerie. Clichés. Publicité et affaires; publicité; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; location de maté-
riel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, 
informations ou renseignements d'affaires; entreprises à 
façon de travaux statistiques; mécanographiques, de sté- 
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notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux 
(le placement; location de machines à écrire et de tnaté-
riel de bureau. Assurances et finances; assurances, 
banques; agences de change; gérance de portefeuille; 
prêts sur gage, recouvrement des créances; loteries, émis-
sion de chèques de voyage et de lettre de crédit; agences 
immobilières (vente et location de fonds de commerce 
et d'immeubles); expertise immobilière; gérance d'im-
meubles. Constructions et réparations. Construction d'édi-
fices. Entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plom-
berie, couverture. Travaux publics. Travaux ruraux. 
Location d'outils et de matériel de construction, de bull-
dozers, d'extracteurs d'arbres. Entretien ou nettoyage de 
bâtiments de locaux, du sol (ravalement de façades, désin-
fection, dératisation). Entretien ou nettoyage d'objets 
di vers (blanchisseries). Réparations. Transformation de 
vêtements. Rechapage de pneus. Vulcanisation. Cor-
donnerie. Réparation de mobilier, instruments, outils. 
Education et divertissement. Education. Institutions d'en-
seignement. Edition de livres, revues. Abonnements et 
distribution de journaux. Prêts de livres. Dressage d'ani-
maux. Divertissements. Spectacles. Divertissements 
radiophoniques ou par télévision. Production de films. 
Agences pour artistes. Location de films, d'enregistre-
ment phonographiques, d'appareils de projection de ciné-
ma et accessoires, de décors de théâtre. Organisation de 
concours en matière d'éducation: ou de divertissement. 
Services divers. Hôtellerie, restauration. Maisons de 
repos et de convalescence. Pouponnières. Accompagne-
ment en société. Agences matrimoniales. Salons de beau-
té, de coiffure. Pompes funèbres, fours crématoires. 
Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs. Tra-
vaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et éta-
blissement de plans sans rapport avec la conduite des 
affaires. Travaux du génie (pas pour la construction). 
Prospection. Forages. Essais de matériaux. Laboratoires. 
Location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs. Imprimerie. 

Renouvellement du dépôt n° 77.7509 du 21 octobre 
1977. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36, 
41, 42. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14385 

Classe 3 : N° 	92.14390 

Classe 9 : N° R-92.14382 

N° 92.14384 

N° 92.14415 

Classe 12 : N° 92.14466 

Classe 14 : N° 92.14345 

N° 92.14346 

N° 92.14388 

111■1111i1.11.■ 	 

Classe 17 

Classe 1 : N° R-92.14385 

N° 92.14429 

Classe 19 

26 octobre 1992 

N° 92.14491 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

OREANE 

Produits et services désignés : Classe 19 : Matériaux 
de construction non métalliques; tuyaux rigides non métal-
liques pour la construction; asphalte, poix et bitume; 
constructions transportables non métalliques; monuments 
non métalliques. Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; .travaux de 
bureau. Distribution .de.prospectus, d'échantillons. Ser-
vices d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, 
informations ou renseignements d'affaires. Comptabili-
té. Reproduction de documents. Bureaux de placement. 
Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expo-
sitions t buts commerciaux ou de publicité. Classe 36 : 
Assurances, affaires bancaires, affaires financières, affaires 
monétaires, affaires immobilières. Caisses de prévoyance. 
Loteries. Etnissior de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Expertise immobilière. Gérance d'immeuble. Clas-
se 37 : Constructions et réparations, services d'installa-
tion. Travaux publics. Travaux ruraux. Forage de puits. 
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,ocation d'outils et de matériel de construction de bou-
teurs, d'extracteurs d'arbres. Entretien ou nettoyage de 
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, 
désinfection, dératisation). Entretien ou nettoyage d'ob-
jets di vers (blanchisserie). Réparations. Transformation 
de vêtements. Rechapage et vulcanisation de pneus. Cor-
donnerie. Classe 38 : Télécommunications. Agences de 
presse et d'informations. Communications par terminaux 
d'ordinateurs. Classe 42 : Restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et 
de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services 
juridiques; recherche scientifique et industrielle; pro-
grammation pour ordinateurs; services qui ne peuvent être 
rangés dans une autre classe. Maisons de repos et de 
convalescence. Pouponnières. Agences matrimoniales. 
Pompes funèbres. Travaux d'ingénieurs, consultations 
professionnelles et établissement de plans sans rapport 
avec la conduite des affaires. Travaux du génie (pas pour 
la construction). Prospection. Essais de matériaux. Labo-
ratoires. Location de matériel pour exploitations agri-
coles, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs. 
Imprimerie. Location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases (le données. Services de reporters. Filma-
ge sur bandes vidéo. Gestion de lieux d'exposition. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36, 
37, 38, 42. 

27 octobre 1992 

blc 92.14496 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

SOPRANE 

Produits et services désignés : Classe 19 : Matériaux 
de construction non métalliques; tuyaux rigides non métal-
liques pour la construction; asphalte, poix et bitume; 
constructions transportables non métalliques; monuments 
non métalliques. Classe 35 : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. Ser-
vices d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, 
informations ou renseignements d'affaires. Comptabili-
té, Reproduction de documents. Bureaux de placement. 
Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité. Classe 36 : 
Assurances, affaires bancaires, affaires financières. affaires  

monétaires, affaires immobilières. Caisses de prévoyance. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Expertise immobilière. Gérance d'immeuble. Clas-
se 37 : Constructions et réparations, services d'installa-
tion. Travaux publics. Travaux ruraux. Forage de puits. 
Location &outils et de matériel de construction de bou-
teurs, d'extracteurs d'arbres. Entretien ou nettoyage de 
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, 
désinfection, dératisation). Entretien ou nettoyage d'ob-
jets divers (blanchisserie). Réparations. Transformation 
de vêtements. Rechapage et vulcanisation de pneus. Cor-
donnerie. Classe 38 : Télécommunications. Agences de 
presse et d'informations. Communications par terminaux 
d'ordinateurs. Classe 42 : Restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et 
de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services 
juridiques; recherche scientifique et industrielle; pro-
grammation pour ordinateurs; services qui ne peuvent être 
rangés dans une autre classe. Maisons de repos et de 
convalescence. Pouponnières. Agences matrimoniales. 
Pompes funèbres. Travaux d'ingénieurs, consultations 
professionnelles et établissement de plans sans rapport 
avec la conduite des affaires. Travaux du génie (pas pour 
la construction). Prospection. Essai de matériaux. Labo-
ratoires. Location de matériel pou: exploitation agrico-
le, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs. 
Imprimerie. Location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données. Services de reporters. Filma-
ge sur bandes vidéo. Gestion de lieux d'exposition. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36, 
37, 38, 42. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14385 

Classe 3 : N° R-92.14497 

Classe 20 

23 septembre 1992 

N° 92.14445 

Société C.S. D'AMELIO MARENGH1VASELL1 ET 
CIE 14, quai des Sanbarbani - MONACO (Principauté 
de Monaco). 
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Produits désignés : Classe 20 : Meubles, glaces 
(miroirs), cadres; produits non compris dans d'autres 
classes, en bois, liège, roseau, onc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; couvertures de lit et de table. Classe 26 
: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-
chets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en matières 
textiles. 

Cette marque intéresse également les classes 24, 
26, 27. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14385 

Classe 3 N° R-92.14497 

Classe 14 N° 	92.14477 

Produits désignés Classe 21 : Eponge synthétique 
pour supprimer les callosités de l'épiderme. 

14 août 1992 

N° 92.14378 

M. JENSEN Brian yang - Smedevej 18 - Nr. Voru-
poer - THISTED (Danemark). 

Produits désignés : Classe 21 : Feuilles métalliques 
laminées plates et flexibles et membranes plastiques uti-
lisées comme bec verseur pour vider le liquide des bou-
teilles et d'autres conteneurs. 

Caractéristiques particulières : Priorité Danemark du 
19 février 1992 sous le n° 1240 1992. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14385 

N° 92.14429 

Classe 21 

24 juillet 1992 
Classe 24 

N° 92.14362 

Société anonyme monégasque dite LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

SIGMADERME 

Voir également : 

Classe 3 : N° 92.14390 

Classe 20 : N° 92.14445 
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Classe 25 

7 juillet 1992 

N° 92.14338 

Société dite ATHLETE'S FOOT MARKETING 
ASSOCIATES, Inc. - 3735 Atlanta Industrial Parkway 
ATLANTA (Georgie - USA). 

THE ATHLETE'S FOOT 

Produits désignés : Vêtements, chaussures, chapel-
lerie. Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport. 

Produits désignés : Vêtements, chaussures, chapel-
lerie. Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport. 

Cette marque intéresse également la classe 28. 
Cette marque intéresse également la classe 28. 

21 septembre 1992 
N° 92.14339 

Société dite ATI-ILETE'S FOOT MARKETING 
ASSOCIATES, Inc. - 3735 Atlanta Industrial Park-
way - ATLANTA (Georgie - USA). 

e
Athiete's 
 Foot 

Produits désignés : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. Jeux et jouets, articles de gymnastique et 
de sport. 

Cette marque intéresse également la classe 28. 

N° 92.14340 

Société ATHLETE'S FOOT MARKETING ASSO-
CIATES, Inc. - 3735, Atlanta Industrial Parkway -
ATLANTA (Georgie - USA) 

N° 92.14427 

Société dite SPORTSWEAR COMPANY SPA Via 
Confine 2161 41017 RAVARINO (Province de Mode-
na - 

Produits désignés : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. 

23 septembre 1992 

N° 92.14444 

Société anonyme monégasque TISAM INTERNA-
TIONAL "Le Mercator" - 7, rue de l'Industrie MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

049 
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13/ESSEC/ 
Pmduits désignés : Classe 25 : Vêtements, chaussures, 

chapellerie 

16 octobre 1992 

N° 92.14471 

Société TIMBERLAND COMPANY (THE) 11 Merill 
Industrial Drive - HAMPTON- New Hampshire (USA). 

TIMBERLAND 

Produits désignés : Chaussures et vêtements.  

Voir également : 

Classe 3 : N° 92.14390 

Classe 9 : N° 92.14415 

Classe 14 : N° 92.14388 

Classe 16 : NI' 92.14330 

N° 92.14331 

N° 92.14332 

N° 92.14333 

N° 92.14334 

Classe 26 

Classe 3 : N° R-92.14497 

Classe 20 : N° 92.14445 

Classe 27 

N° 92.14472 

Société TIMBERLAND COMPANY (THE) 11 Menin 
Industrial Drive - HAMPTON - New-Hampshire (USA). 

'11111111111ffler 

Produits désignés : Chaussures et vêtements. 

Classe 3 : N° R-92.14497 

Classe 20 : N° 	92.14445 

Classe 28 

27 août 1992 

N° 92.14387 

Société dite McDONALD'S CORPORATION One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

HAPPY MEAL 

Produits et services désignés Jeux, jouets, articles 
de jeux. Nourriture préparée à base de viande, porc, pois-
son et volailles; fruits et légumes conservés, séchés ou 
cuits; oeufs; fromages; lait et produits laitiers; conserves 
au vinaigre, confitures, gelées. Sandwiches comestibles, 
sandwiches à la viande, sandwiches au porc, sandwiches 
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au poisson, sandwiches au poulet, biscuits, pain, gâteaux, 
galettes, chocolat, café, succédané du café, thé, moutar-
de, farine d'avoine, pâtisserie, sauces, assaisonnement, 
condiments, sucre et confiserie. Boissons non alcoo-
liques, sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons. Services rendus par les restaurants ou d'autres éta-
blissements ou moyens mis en oeuvre pour fournir de la 
nourriture préparée et des boissons pour la consomma-
tion, services de vente et promotion de spécialités culi-
naires; services de direction dans la gestion et les opé-
rations relatives aux restaurants; services de préparation 
de ventes à emporter; services d'instructions et d'ensei-
gnement concernant les opérations de restaurant et ser-
vices de conception, de construction, d'équipement et de 
mise en œuvre des restaurants, des établissements et des 
services offerts. 

Cette marque intéresse également les classes 29, 30, 
32, 42. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-92.14385 

Classe 3 : N° 92.14390 

Classe 14 : N° 	92.14388 

Classe 25 N° 92.14338 

Classe N° 92.14339 

Classe N° 92.14340 

Classe 16 : N° 9214330 

N° 92.14331 

N° 92.14332 

N° 92.14333 

N° 92.14334 

Produits désignés : Classe 29 : Fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits. Classe 31 : F rusts et légumes 
frais. Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits, bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour 
faire des boissons 

Caractéristiques particulières Couleurs revendi-
quées. La marque ci-dessus consiste en un dessin du buste 
d'une femme typique, en jaune sur fond bleu, au-dessous 
duquel figure la dénomination CHIQUITA en blanc sur 
le même fond bleu, le tout inscrit dans un ovale de cou-
leur bleue cerclé de jaune. 

Cette marque intéresse également les classes 31, 32. 

27 août 1992 

N° 92.14386 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

MAC FRIES 
Classe 29 

31 juillet 1992 

N° 92.14365 

Société dite CHIQUITA BRANDS, INC., 250 East 
Fifth Street - CINCINNATI, Ohio (U.S.A). 

Produits et services désignés : Nourriture préparée à 
base de viande, porc, poisson et volailles; fruits et légumes 
conservés;  séchés ou cuits; oeufs; fromages; lait et pro-
duits laitiers; conserves au vinaigre, confitures, geléeS. 
Services rendus clans les restaurants ou d'autres établis-
sements ou moyens mis en oeuvre pour fournir de la nour-
riture préparée et des boissons pour la 'consommation, 
services de vente et promotion de spécialités culinaires; 
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services de direction dans la gestion et les opéra-
tions relatives aux restaurants; services de prépa-
ration de ventes à emporter; services d'instructions et 
d'enseignement concernant les opérations de restaurant 
et services de conception, de construction, d'équipement 
et de mise en oeuvre des restaurants, des établissements 
et des services offerts, 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 92.14391 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

ROYAL 

Produits et services désignés : Nourriture préparée à 
base de viande, porc, poisson et volailles; fruits et légumes 
conservés, séchés ou cuits; oeufs; fromages; lait et pro-
duits laitiers; conserves au vinaigre, gelées, confitures. 
Sandwiches comestbles, sandwiches à la viande, sand-
wiches au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au 
poulet, biscuits, pain, gâteaux, galettes, chocolat, café, 
succédané du café, thé, moutarde, farine d'avoine, pâtis-
serie, sauces, assaisonnements, condiments, sucre et 
confiserie. Boissons non alcooliques, sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons. Services rendus dans 
les restaurants ou d'autres établissements ou moyens mis 
en oeuvre pour fournir de la nourriture préparée et des 
boissons pour la consommation, services de vente et pro-
motion de spécialités culinaires; services de direction 
dans la gestion et lesopérations relatives aux restaurants; 
services de prépara:ion de ventes à emporter; services 
d'instructions et d'enseignement concernant les opérations 
de restaurant et services de conception, de construction, 
(l'équipement et de mise en oeuvre des restaurants, des 
établissements et des services offerts. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 32, 
42. 

N° 92.14392 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

FILET-O-FISH 

Produits et services désignés : Nourriture préparée à 
base de viande, pore, poisson et volailles; fruits et légumes 
conservés, séchés ou cuits; œufs; fromages; lait et pro-
duits laitiers; conserves au vinaigre, confitures, gelées. 
Sandwiches comestibles, sandwiches à la viande, sand-
wiches au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au 
poulet, biscuits, pain, gâteaux, galettes, chocolat, café, 
succédané du café, thé, moutarde, farine d'avoine, pâtis-
serie, sauces, assaisonnements, condiments, sucre et 
confiserie. Services rendus dans les restaurants ou d'autres 
établissements ou moyens mis en oeuvre pour fournir de 
la nourriture préparée et des boissons pour la consom-
mation, services de vente et promotion de spécialités 
culinaires; services de direction dans la gestion et les opé-
rations relatives aux restaurants; services de préparation 
de ventes à emporter; services d'instructions et d'ensei-
gnemert concernant les opérations de restaurant et ser-
vices de conception, de construction, d'équipement et de 
mise en œuvre (les restaurants, des établissements et des 
services offerts. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 42. 

N° 92.14393 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

MacDO 

Produits et services désignés : Nourriture préparée à 
base de viande, porc, poissOn et volailles; fruits et légumes 
conservés, séchés ou cuits; oeufs; fromages; lait et oro-
duits laitiers; conserves au vinaigre, confitures, gelées. 
Sandwiches comestibles, sandwiches à la viande, sand-
wiches au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au 
poule;, biscuits, pain, gâteaux, galettes, chocolat, café, 
succédané du café, thé, moutarde, farine d'avoine, pâtis-
serie, sauces, assaisonnements, condiments, sucre et 
confiserie. Services rendus dans les restaurants ou d'autres 
établissements ou moyens mis en œuvre pour fournir de 
la nourriture préparée et des boissons pour la consom-
mation, services de vente et promotion de spécialités 
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culinaires; services de direction dans la gestion et les opé-
rations relatives aux restaurants; services de préparation 
de ventes à emporter; services d'instructions et d'ensei-
gnement concernant les opérations (le restaurant el ser-
vices de conception, de construction, d'équipement et de 
mise en œuvre des restaurants, des établissements et des 
services offerts. 

Caractéristiques particulières : La marque est utili-
sée en lettres capitales mais comporte les lettres a et e en 
minuscules. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 42. 

N ' 92.14394 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

McCHIKEN 

Produits et services désignés : Nourriture préparée à 
base de viande, porc, poisson et volailles; fruits et légumes 
conservés, séchés ou cuits; oeufs; fromages; lait et pro-
duits laitiers; conserves au vinaigre, confitures, gelées, 
confitures. Sandwiches comestibles, sandwiches à la 
viande, sandwiches au porc, sandwiches au poisson, sand-
wiches au poulet, biscuits, pain, gâteaux, galettes, cho-
colat, café, succédané du café, thé, moutarde, farine 
d'avoine, pâtisserie, sauces, assaisonnements, condi-
ments, sucre et confiserie. Services rendus dans les res-
taurants ou d'autres établissements ou moyens mis en ceuvre 
pour fournir de la nourriture préparée et des boissons pour 
la consommation, services de vente et promotion (le spé-
cialités culinaires; services de direction dans la gestion 
et les opérations relatives aux restaurants; services de pré-
paration de ventes à emporter; services d'instructions et 
d'enseignement concernant les opérations de restaurant 
et services de conception, de construction, d'équipement 
et de mise en oeuvre des restaurants, des établissements 
et des services offerts. 

N° 92.14395 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

McPIZZA 

Produits et services désignés : Nourriture préparée à 
base de viande, porc, poisson et volailles; fruits et légumes 
conservés, séchés ou cuits; oeufs; fromages; lait et pro-
duits laitiers; conserves au vinaigre, confitures, gelées. 
Sandwiches comestibles, sandwiches à la viande, sand-
wiches au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au 
poulet, biscuits, pain, gâteaux, galettes, chocolat, café, 
succédané du café, thé, moutarde, farine d'avoine, pâtis-
serie, sauces, assaisonnements, condiments, sucre et 
confiserie. Services rendus dans les restaurants ou d'autres 
établissements ou moyens rois en oeuvre pour fournir de 
la nourriture préparée et des boissons pour la consom-
mation, services de vente et promotion de spécialités 
culinaires; services dedirection dans la gestion et les opé-
rations relatives aux restaurants; services de préparation 
de ventes à emporter; services d'instructions et d'ensei-
gnement concernant les opérations de restaurant et ser-
vices de conception, de construction, d'équipement et de 
mise en oeuvre des restaurants, des établissements et des 
services offerts. 

Caractéristiques particulières : La marque est utili-
sée en lettres capitales mais comporte la lettre c en minus-
cule. 

Cette marque intéresse également la classe 30, 42. 

N° 92.14399 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

McNUGGETS 
Caractéristiques particulières : La marque est utili-

sée en lettres capitales mais comporte la lettre c en minus-
cule. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 42. 

Produits désignés : Nourriture préparée à base de 
viande, porc, poisson et volailles; fruits et légumes conser-
vés, séchés ou cuits; œurs; fromages; lait et 'produits lai-
tiers; conserves au vinaigre, confitures, gelées. Sand- 
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wiches comestibles, sandwiches à la viande, sandwiches 
au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au poulet, 
biscuits, pain, gâteaux, galettes, chocolat, café, succé-
dané (lu café, thé, moutarde, farine d'avoine, pâtisserie, 
condiments, sauces, assaisonnements, sucre et confise-
rie. 

Caractéristiques particulières : La marque est a lisée 
en lettres capitales mais comporte la lettre c en minus-
cule. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N" 92.14400 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

McMUFFIN 
Produits désignés : Nourriture préparée à base de 

viande, porc, poisson et volailles; fruits et légumes conser-
vés, séchés ou cuits; oeufs; fromages; lait et produits lai-
tiers; conserves au vinaigre, confitures, gelées. Sand-
wiches comestibles, sandwiches à la viande, sandwiches 
au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au poulet, 
biscuits, pain, gâteaux, galettes, chocolat, café, succé-
dané du café, thé, moutarde, farine d'avoine, pâtisserie, 
condiments, sauces, assaisonnements, sucre et confise-
rie. 

Caractéristiques particulières : La marque est 'Aisée 
en lettres capitales mais comporte la lettre c en minus-
cule. 

Cette marque intéresse égaleMent la classe 30. 

N° 92.14401 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

MAC LE MARIN 

Produits désignés : Nourriture préparée à base (le 
viande, porc, poisson et volailles; fruits et légumes conser-
vés, séchés ou cuits; oeufs; fromages; lait et produits lai-
tiers; conserves au vinaigre, confitures, gelées. Sand-
wiches comestibles, sandwiches à la viande, sandwiches 
au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au poulet, 
biscuits, pain, gâteaux, galettes, chocolat, café, succé-
dané (lu café, thé, moutarde, farine d'avoine, pâtisserie, 
condiments, sauces, assaisonnements, sucre et confise-
rie. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° 92.14402 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

MacBURGER 

Produits désignés : Nourriture préparée à base de 
viande, porc, poisson et volailles; fruits et légumes conser-
vés, séchés ou cuits; oeufs; fromages; lait et produits lai-
tiers; conserves au vinaigre, confitures, gelées. Sand-
wiches comestibles, sandwiches à la viande, sandwiches 
au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au poulet, 
biscuits, pain, gâteaux, galettes, chocolat, café, succé-
dané du café, thé, moutarde, farine d'aVoine, pâtisserie, 
condiments, sauces, assaisonnements, sucre et confise-
rie. 

Caractéristiques particulières : La marque est ulisée 
en lettres capitales mais comporte les lettres a et c en minus-
cule. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° 92.14403 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

McBACON 

Produits désignés : Nourriture préparée à base de 
viande, porc, poisson et volailles; fruits et légumes conser-
vés, séchés ou cuits; oeufs; froMages; lait et produits lai- 
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tiers; conserves au vinaigre, confitures, gelées. Sand-
wiches comestibles, sandwiches à la viande, sandwiches 
au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au poulet, 
biscuits, pain, gâteaux, galettes, chocolat, café, succé-
dané du café, thé, moutarde, farine d'avoine, pâtisserie. 
condiments, sauces, assaisonnements, sucre et confise-
rie. 

Caractéristiques particulières : La marque est titis& 
en lettres capitales mais comporte la lettre c en minus-
cule. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° 92.14404 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

McRIB 

Produits désignés : Nourriture préparée à base de 
viande, porc, poisson et volailles; fruits et légumes conser-
vés, séchés ou cuits; oeufs; fromages; lait et produits lai-
tiers; conserves au vinaigre, confitures, gelées. Sand-
wiches comestibles, sandwiches à la viande, sandwiches 
au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au poulet, 
biscuits, pain, gâteaux, galettes, chocolat, café, succé-
dané du café, thé, moutarde, farine d'avoine, pâtisserie, 
condiments, sauces, assaisonnements, sucre et confise-
rie 

Caractéristiques particulières : La marque est ulisée 
en lettres capitales mais comporte la lettre c en minus-
cule. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° 92.14405 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

McROYAL 

Produits désignés : Nourriture préparée à hase de 
viande, porc, poisson et volailles; fruits et légumes conser-
vés, séchés ou cuits; oeufs; fromages; lait et produits lai-
tiers; conserves au vinaigre, confitures, gelées. Sand-
wiches comestibles, sandwiches à la viande, sandwiches 
au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au poulet, 
biscuits, pain, gâteaux, galettes, chocolat, café, succé-
dané du café, thé, moutarde, farine d'avoine, pâtisserie, 
condiments, sauces, assaisonnements, sucre et confise-
rie. 

Caractéristiques particulières : La marque est ulisée 
en lettres capitales mais comporte la lettre c en minus-
cule. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° 92.14406 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

QUARTER POUNDER 

Produits désignés : Nourriture préparée à base de 
viank, porc, poisson et volailles; fruits et légumes conser-
vés, séchés ou cuits; oeufs; fromages; lait et produits lai-
tiers; conserves au vinaigre, confitures, gelées. Sand-
wiches comestibles, sandwiches à la viande, sandwiches 
au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au poulet, 
biscuits, pain, gâteaux, galettes, chocolat, café, succé-
dané du café, thé, moutarde, farine d'avoine, pâtisSerie, 
condiments, sauces, assaisonnements, sucre et confise-
rie. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

23 septembre 1992 

N° 92.14443 

Société anonyme monégasque dite LA MONE-
GASQUE - Rue du Stade - MONACO (Principauté de 
Monaco). 
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BLASON 
DE MONACO 

Produits désignés : Préparations et conserves ali-
mentaires pour anchois. Filets d'anchois à l'huile, filets 
d'anchois allongés ou roulés aux câpres à l'huile. 

Cette marque intéresse également la classe30. 

29 septembre 1992 

N° 92.14409 

Société anonyme monégasque dite CHOCOLATERIE 
DE MONACO - 7, rue Biovès - B.P. 297 - 98005 MONA-
CO CEDEX (Principauté de Menace). 

aceeeeaV effle 
MONTE-CARLO 

Produits et services désignés : Classe 29 : Fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
œufs, lait et produits laitiers, huiles, graisses comestibles, 
conserves et en général la totalité des produits entrant 
dans la classe 29. Classe 30 : Café, thé, cacao, chocolats 
sous forme solide, en poudre ou liquide, bonbons, bou-
chées et articles en chocolat, tous chocolats fins, bon-
bons de toutes sortes, tous articles de confiserie et pâtis-
serie, glaces comestibles, sucre, riz, succédanés de café, 
farine et préparations faites de céréales, miel, levures, 
poudre pour faire lever, sel et en général la totalité des  

produits entrant dans la classe 30. Classe 32 : Boissons 
de fruits et jus de fruits, sirop et attires préparations pour 
faire des boissons et en général la totalité des produits 
entrant dans la classe 32; bières, eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcoolisées. Classe 42 : Restau-
ration (alimentation); hébergements temporaires; soins 
médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires 
et d'agriculture; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation d'ordinateurs; ser-
vices qui ne peuvent pas être rangés clans une autre clas-
se. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 32, 
42. 

15 octobre 1992 

N° 92.14467 

Société HERSHEY FOODS CORPORATION -
HERSHEY - Pennsylvanie (USA). 

HERSHEY'S 

Produits désignés : Classe 29 : Viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait 
et produits laitiers; affiles et graisses comestibles; sauces 
à salade; conserves. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(à l'exception des sauces à salade); épices; glaces à rafraî-
chir. Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus 
de fruits; sirops et aures préparations pour - faire des bois-
sons. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 32. 
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21 octobre 1992 

92.14485 

Société S.A. MARS ALIMENTAIRE - B.P. 36 
67501 HAGENAU CEDEX (France).  

26 octobre 1992 

N° R-92.14494 

Société ASTRA-CALVE - Tour Europe - La 
Défense - 9240() COURBEVOIE (France). 

Produits désignés : Classe 29 : Viande; poisson, 
volaille et gibier non vivant; produits de la mer; fruits et 
légumes, le tout étant conservé, séché, cuit ou traité; pré-
parations alimentaires à base des précédents produits; lait, 
produits laitiers et gelées; toute nourriture pour consom-
mation humaine; confiture, fruits conservés, légumes 
conservés, condiments, potages, huiles et graisses comes-
tibles, nourritures et ingrédients pour cuisiner des plats 
avec les produits et substances protéinés cités plus haut, 
breuvages à base de lait, à majorité de lait, jus de vian-
de et de poisson, jus de légumes pour cuisson, et tous les 
produits compris dans la classe 29. Classe 30 : Thé, café, 
extraits de café, essences de café, mélanges de café et 
chicorée; chicorée et mélanges de chicorée, à usage de 
succédanés de café; chocolat; breuvages à base de thé, 
café, succédanés de café ou chocolat; boissons chocola-
tées; i'arine, biscuits (autres que les biscuits pour animaux); 
céréales et préparations à base de céréales pour alimen-
tation pour consommation humaine; riz; pâtes; épices 
(autres que les épices pour volailles); sirops alimentaires 
(non médicamenteux et non pour préparation de breu-
vages), sucre, miel, mélasse, sauces, crème-glacée, glaces 
et confiseries glacées, pain, gâteaux, pâtisseries; confi-
series non médicamenteuses, chocolat, chocolats; ingré-
dients pour nourritures, petits casse-croûtes préparés, 
nourritures et ingrédients pour fabriquer les plats avec 
les p:oduits ci-dessus mentionnés, et tous les produits 
compris dans la classe 30. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits, gelées, confitures; oeufs; lait et autres produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles. 
Café, - thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, 
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces comes-
tibles: miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; 
glace. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7529 du 21 novembre 
1977. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

Voir également : 

Classe 3 N° R-92.14497 

Classe 5 N° R-92.14495 

Classe 9 : N° 	92.14421 

N° 92.14468 

Classe 28 : N° 	92.14387 



Glaces italiennes maison à déguster 
à emporter 

6 août 1992 

N° 92.14370 

Société dite HERSHEY FOODS CORPORA-
TION - HERSHEY - Pennsylvanie (USA). 

GUBOR 

Produits désignés : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites 
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comes-
tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des 
sauces à salade); épices; glaces à rafraîchir. 

27 août 1992 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK, Illinois (U.S.A). 

McDONALDLAND 

Produits et services désignés : Sandwiches comes-
tibles, sandwiches à la viande, sandwiches au porc, smd-
wiches au poisson, sandwiches au poulet, biscuits, pain, 
gâteaux, galettes, chocolat, café, succédané du café, thé, 
moutarde, farine d'avoine, pâtisserie, sauces, assaison-
nements, condiments, sucre et confiserie. Services ren-
dus dans les restaurants ou d'autres établissements ou 
moyens mis en oeuvre pour fournir de 1a nourriture-  pré-
parée et des boissons pour la consommation, services de 
vente et promotion de spécialités culinaires; services de 
direction dans la gestion et les opérations relatives aux 
restaurants; services de préparation de Ventes à empor-
ter; services d'instructions et d'enseignement concernant 
les opérations de restaurant et services de conception, de 
construction, d'équipement et de mise en oeuvre des res-
taurants, des établissements et des services offerts. 

Caractéristiques particulières : La marque est utili-
sée en lettres capitales mais comporte la lettre c en minus-
cule. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

058 

58 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 29 janvier 1993 

Classe 30 

ler Juillet 1992 

N 92.14335 

Société SCS CIAMPI & CIE - 42, quai des Sanbar-
bani - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés: Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace à rafraîchir. Classe 32 : 
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. Classe 42 : 
Restauration (alimentation) et tous services rentrant dans 
la classe 42. 

Cette marque intéresse également les classes 32, 42. 
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parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, 
poudre pour faire lever; 	moutarde; vinaigre, sauces, 
(condiments); épices; glace à rafraîchir et tous les pro-
duits entrant dans la classe 30. Classe 41 : Education; 
formation; divertissement; activités sportives et cultu-
relles et tous les services entrant dans la classe 41. Clas-
se 42 : Restauration (alimentation); hébergement tem-
poraire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services 
vétérinaires et d'agriculture, services juridiques; recherche 
scientifique et industrielle; programmation pour ordina-
teurs; services qui ne peuvent pas être rangés dans une 
autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

Voir également : 

Classe 	1 : N° R-92,14428 

Classe 	3 : N° R-92 14497 

Classe 	5 : N° R-92 14495 

Classe 	9 : N° 92 14421 

Classe 	9 : N° 92.14468 

Classe 28 : N° 92,14387 

Classe 29 : N° 92.14391 

N° 92.14392 

N° 92.14393 

N° 92.14394 

N° 92.14395 

N° 92.14399 

N° 92.14400 

N° 92.14401 

N° 92.14402 

N° 92.14403 

N° 92.14404 

N° 92.14405 

N° 92.14406 

N° 92.14409 

N° 92.14467 

N° 92.14485 

N° R-92.14494 

N° 92.14443 
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22 septembre 1992 

N° R-92.14442 

Société CADBURY LIMITED - BOURNVILLE - 
13 i Tm i !ignora (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. 

Renouvellement du dépôt n° 77.7456 du 31 août 1977. 

23 octobre 1992 

N° 92.14490 

LYCEE TECHNIQUE DE MONTE-CARLO - Ave-
nue de l'Annonciade - MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco). 

Produits désignés : Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et pré- 
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Classe 31 

Classe 5 : N° R-92.14495 

Classe 29 : N° 	92.14365 

Classe 32 

14 septembre 1992 

N' R-92.14419 

Société SKOL INTERNATIONAL LIMITED 
reldon House - Church Street West - HAMILTON (Ber-
mudes). 

SKOL 

Produits désignés : Classe 32 : Bière légère. 

Renouvellement.. du dépôt n° R-77.7452 du 22 août 
1977. 

Renouvellement du dépôt n° 77.7517 du 28 octobre 
1977. 

2 octobre 1992 

N° 92.14451 

Société anonyme monégasque dite HOTEL LOEWS 
MONACO - 12, avenue des Spélugues - MC 98007 
MONACO CEDEX (Principauté (le Monaco). 

BAR 

DES 

TROIS 

Produits désignés : Bar. 

(Premier dépôt le 26 novembre 1962). 

14 septembre 1992 

N° R-92.14420 

Société PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 
One Procter & Gambre Plaza - CINCINNATI (Ohio -
USA). 

TEMPO 

Produits désignés : Classe 32 : Eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops etautres 
préparations pour faire des boissons. 

Cette marque intéresse également la classe 33. 

6 octobre 1992 

N° R-92.14455 

Société BASS INTERNATIONAL HOLDINGS N.V. 
Hoekenrode 6 - AMSTERDAM (Pays-Bas). 

CARLING BLACK 
LABEL 

Produits désignés : Classe 32 :,Bière, ale et porter, 
lager, stout. 
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Renouvellement du dépôt n° 77.7433 du 18 juillet 
1977. 

N° 92.14458 

M. ROUX Michel - Glenpointe Centre West - Tea-
neck - NEW JERSEY (USA). 

Produits désignés : Classe 32 Bières; eaux miné-
rales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; bois-
sons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons et plus particulièrement eau 
pétillante et eau de source. 

Caractéristiques particulières : Lettre L suivie d'une 
apostrophe et de la lettre O. 

29 octobre 1992 

N° R-92.14498 

Société PEPSICO INC. - 700 Anderson Hill Road -
PURCHASE (N.Y., USA). 

Produits désignés : Classe 32 : Eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques. Sirops et 
autres préparations (extraits et essences) utlisés dans la 
préparation de ces boissons. 

Renouvellement du dépôt n" R-78.7549 du 
19 décembre 1977. 

(Premier dépôt le 18 avril 1963). 

N° R-92.14499 

Société PEPSICO INC. - 70() Anderson Hill Road -
PURCHASE (N.Y., USA). 

Produits désignés : Classe 32 : Boissons non alcoo-
liques et sirops, concentrés et fondements utilisés dans 
la Préparation de ces boissons. 

Renouvellement du dépôt n° R-7 8.7550 du 
19 décembre 1977. 

(Premier dépôt le 20 août 1963). 

N° 92.14500 

Société PEPSICO INC. - 700 Anderson un I Road -
PURCHASE (N.Y., USA). 
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PATIO 
Produits désignés : Classe 32 : Boissons non alcoo-

liques et sirops, extraits et autres ingrédients utilisés dans 
la préparation de ces boissons. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7551 du 
19 décembre 1977. 

(Premier dépôt le 20 août 1963). 

N° R-92.14501 

Société PEPSICO INC. - 700 Anderson Hill Road -
PURCHASE (N.Y., USA). 

Produits désignés : Classe 32 : Boissons non alcoo-
liques et sirops, extraits et autres ingrédients pour la pré-
paration de ces boissons. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7552 du 
19 décembre 1977. 

(Premier dépôt le 28 janvier 1963). 

Voir également : 

Classe 5 : N° R-92.14495 

Classe 	9 : N° 92.14421 

N° 92.14468 

Classe 28 : N° 92.14387 

Classe 29 	N° 92.14365 

N° 92.14391 

N° 92.14409 

N° 92.14467 

Classe 30 : N° 92.14335 

CLASSE 33 

Classe 5 N° R-92.14495 

Classe 32 N° 92.14451 

Classe 34 

17 juillet 1992 

N° R-92.14347 

Société BROWN & WILLIAMSON TOBACCO COR-
PORATION (EXPORT) LIMITED - Millbank, Knowle 
Green - STAINES (Middlesex, Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé 
ou non. 

Renouvellement du dépôt du 31 août 1977 sous 
le n° 77.07462. 



I? 

• s . 	 t,,,, 
tivs br.e.41101 	nome t 	.6L31 r?..■• 

Nti,.;.e£1;A:Lei e:1 4 et 

Vendredi 29 janvier 1993 JOURNAL DE MONACO 

063 

63 

22 juillet 1992 

N° R-92.14354 

Société COPE & LLOYDS (OVERSEAS)LIMITED 
Members Hill - Brooklands Road - WEYBRIDGE (Sur-
rey, Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac brut ou manu-
facturé. 

Renouvellement du dépôt du 31 août 1977 sous 
le n° R-77.7455. 

(Premier dépôt le 6 septembre 1962). 

N° 92.14355 

Société dite COPE & LLOYDS (OVERSEAS)LIMI-
TED - Members Hill - Brooklands Road - WEYBRID-
GE (Surrey - Grande-Bretagne). 

OLD HOLBORN 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac brut ou manu-
Facturé, articles pour fumeurs et allumettes. 

31 juillet 1992 

N°  R-92.14366 

Société IMPERIALTOBACCO LIMITED - P.O. Box 
244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé 
ou non, substances à fumer vendues séparément ou mélan-
gées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal ou 
curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement de dépôt du 31 août 1977 sous 
le n° 77.7457. 

N° R-92.14367 

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS, INC. 
3601 Commerce Road - RICHMOND (Virginie - USA). 

BASIC 

Produtis désignés : Classe 34 Cigarettes. 

Renouvellement de dépôt du 6 décembre 1977 sous 
le n° 78.7544. 

N°  R-92.14368 

Société FABRIQUES DE TABACS REUNIES S.A. 
3, quai Jeanrenaud - NEUCHÂTEL (Suisse). 

LARK 



MI11111111111111111 
C.EURCIIMANS 

egnies 

0 6 14 

64 JOURNAL DE MONACO Vendredi 29 janvier 1993 

Produits‘ désignés : Classe 34 : Cigarettes. 

Renouvellement de dépôt du 21 novembre 1977 sous 
le n° R-78.7532. 

(Premier dépôt du 16 janvier 1963). 

22 septembre 1992 

N° R-92.14441 

Société ROTI-IMANS OF PALL MALL LIMITED 
Grienbachstrasse H - CH 6301 ZUG (Suisse). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac, brut ou manu-
facturé; articles pour fumeurs; allumettes. 

Renouvellement du dépôt du 21 novembre 1977 sous 
le n° R-78.7530. 

(Premier dépôt du 15 décembre 1962).  

25 septembre 1992 

N° R-92.14447 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED P.O. Box 
244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac brut ou manu-
facturé. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7537 du 
25 novembre 1977. 

(Premier dépôt le 8 novembre 1962). 

9 octobre 1992 

N° 92.14461 

Société CIGARETTE EXPORTING COMPANY OF 
AMERICA LIMITED - Clarendon House - Caurch Street 
HAMILTON (Bermudes). 

STATES 

Produits désignés : Classe 34 : Cigarettes. 
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N° 92.14462 

Société CIGARETTE EXPORTING COMPANY OF 
AMERICA LIMITED - Clarendon House Church Street 
I AMILTON (Bermudes). 

TASTE OF AMERICA 

Produits désignés : Classe 34 : Cigarettes. 

N° 92.14463 

Société CIGARETTE EXPORTING COMPANY OF 
AMERICA LIMITED - Clarendon House - CHURCH 
STREET (Hamilton, Bermudes). 

LIGGETT GROUP INC. 

Produits désignés : Classe 34 : Cigarettes. 

N° 92.14464 

Société CIGARETTE EXPORTING COMPANY OF 
AMERICA LIMITED - Clarendon House - Church Street 
HAM ILTON (Bermudes). 

JL AMERICAN 

Produits désignés : Classe 34 : Cigarettes. 

20 octobre 1992 

N° 92.14481 

COMPANHIA SOUZA CRUZ INDUSTRIA E 
COMERCIO - Rua Candelaria, 66 - 4 Andar - 20092 
RIO DE JANEIRO (Brésil). 

hollywood 

Produits dèsignés : Tabac, cigarettes et articles pour 
fumeurs en général. Couleurs : liseré argent en haut et 
en bas de l'étiquette; sur fond rouge, chevrons blanc, gris, 
argent et bleu marine, armoiries or et initiales bleu mari-
ne sur le blascn; les mots "hollywood" en bleu marine, 
"filter" et "extra quality" en gris argent, "lights" couleurs 
Of. 

N° 92.14482 

COMPANFLIA SOUZA CRUZ INDUSTRIA E 
COMERCIO - Rua Candelaria, 66 - 4 Andin.  - 20092 
RIO DE JANEIRO (Brésil). 

Continental 

KING SIZE FILTRA 
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Produits désignés : Tabac, cigarettes et articles pour 
fumeurs en général. Couleurs : en haut de l'étiquette, 
deux traits or; les mots "continental" et "king size nitro" 
en noir; bandes obliques bleu moyen, blanches, or et bleu 
roi; représentation d'un planisphère de couleur or. 

N° 92.14483 

COMPANHIA SOUZA CRUZ INDUSTRIA E 
COMERCIO - Rua Candelaria, 66 4 Andar - 20092 
RIO DE JANEIRO (Brésil). 

Minister 

Produits désignés : Tabac, cigarettes el articles pour 
fumeurs en général. Couleurs : bandes or en haut de l'éti-
queue; sur fond blanc, armoiries de couleur or avec bla-
son rouge; le mot "free" de couleur or avec entourage 
bleu marine; dessin géométrique en bas : rouge, or et bleu 
marine. 

22 octobre 1992 

N° 92.14486 

Société R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY 
WINSTON -SALEM (Caroline du Nord, USA). 

THE WRAP 

Produits désignés : Tabac, articles pour fumeurs, allu-
mettes, cigarettes. 

Classe 35 

Produits désignés .' Tabac, cigarettes et articles pour 
fumeurs en général. Couleurs : bleu marine et or sur fond 
blanc. 

N° 92.14484 

COMPANHIA SOUZA CRUZ INDUSTRIA E 
COMERCIO - Rua Candelaria, 66 - 4 Andar - 20092 
RIO DE JANEIRO (Brésil). 

Se 
FREE 

23 juillet 1992 

N° 92.14356 

Société dite SCS ILGEN & CIE "CIMA" - 42, bou-
levard d'Italie - MONTE-CARLO (Principauté de Mona-
co). 

CENTRE INTERNATIONAL DE MARKETING APPLIQUE 
INTERNATIONAL SALES TRAINING 

Produits désignés : Classe 35 : Conseil en gestion. 
Classe 38 : Télécommunication. Classe 41 : Formation. 

Cette marque intéresse également les classes 38; 41. 
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7 août 1992 

N'' 92.14371 

Mme CHANG HSIU-LAN - 13, boulevard Prin-
cesse Charlotte - MONACO (Principauté de Monaco) 
et Mme NOG H ES Elen - 10, avenue des Papalins - MONA-
CO {Principauté de Monaco). 

MEDISPORT MONACO 

Services désignés : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau. Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. Restauration (alimentation); 
hébergeaient temporaire; soins médicaux, d'hygiène et 
de beauté; services vétérinaires et (l'agriculture; services 
juridiques; recherche scientifique et industrielle; pro-
grammation pour ordinateurs; services qui ne peuvent pas 
être rangés clans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

>V' 92.14372 

Dime. CHANG-  HSIU-LAN - 13, boulevard Prin-
cesse Charlotte - MONACO (Principauté de Monaco) 
et Mme NOGH ES Elen - 10, avenue des Papalins - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

MONACO 
INTERNATIONAL 

SPORTS 
MEDICINE CONGRESS 

Services désignés : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau. Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 'Restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et 
de beauté; services - vétérinaires et d'agriculture; services 
juridiques; recherche scientifique et industrielle; pro- 

grammation pour ordinateurs; services qui ne peuvent pas 
être rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéressé également les classes 41, 42. 

9 septembre 1992 

N° 92.14416 

ASSOCIATION ELECTRONIC REALTY ASSO-
CIATES, L.P. - 4900 Collège Boulevard - SHAWNEE 
MISSION (Etat de Kansas, USA). 

Services désignés : Classe 35 Services de gestion 
d'affaires commerciales et d'administration commercia-
le, et notamment aide dans l'exploitation et la direction 
des affaires et des fonctions commerciales d'un réseau 
franchisé de courtiers en affaires immobilières. 

30 septembre 1992 

N° 92.14450 

SCS J.F. NANCI-IEN & CIE "SUISSCOURTAGE" 
Le Formentor - 27, avenue Princesse Grace - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 
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suISSCOURTAGE1 
ASSURANCES 	j 

Services désigné.% : Affaires. Assurances, finances. 
Communication. Education, formation. 

Couleurs revendiquées : Rouge sur fond blanc. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 38, 
41. 

23 octobre 1992 

N° 92.14489 

M. MICHELIS Gérard - 35, boulevard de la Répu-
blique - 06240 BEAUSOLEIL (France). 

Produits désignés : Classe 35 : Publicité; affaires; 
administration commerciale. Classe 37 : Constructions 
et réparations. Classe 39 : Transport et organisation de 
voyages. Classe 40 : Traitement de matériaux. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 39, 
40. 

Voir également : 

Classe 	3 : N° 	R-92.14353 

	

N° 	92.14480 

Classe 	9 : N° 	92.14363 

N° R-92.14382 

N° 92.14384 

Classe 12 : N° 92.14466 

Classe 16 : N° 92.14330 

N° 92.14331 

N° 92.14332 

N° 92.14333 

N° 92.14334 

N° R-92.14423 

N° R-92.14424 

N° 92.14465 

N° 92.14474 

N° 92.14475 

Classe 19 : N° 92.14491 

N° 92.14496 
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Classe 36 

15 juillet 1992 

N° 92.14343 

Société AMERICAN TELEPHONE AND TELE-
GRAPH COMPANY - 32, avenue of the Americas -NEW 
YORK (New York, USA). 



69 Vendredi 29 janvier 1993 JOURNAL DE MONACO 

WORLD CONNECT 

Services désignés : Services de cartes de crédit et de 
cartes d'appels téléphoniques. Services de télécommu-
nications internationales à longue distance avec assis-
tance d'une opératrice. 

Priorité USA du 3 mars 1992 pour la classe 38 seu-
lement n° 74.251679. 

Cette marque intéresse également fa classe 38. 

4 août 1992 

N° 92.14369 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

TOP PIERRE 

Services désignés : Assurances; affaires financières; 
affaires monétaires; affaires immobilières. Caisses de 
prévoyance. Loteries. Emission de chèques de voyage et 
de lettres de crédit. Expertise immobilière. Gérance d'im-
meubles. 

11 août 1992 

N° 92.14373 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (Fralce). 

GENEGIM 

Services désignés : Assurances; affaires bancaires; 
affaires financières; affaires monétaires; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

14 août 1992 

N° 92.14380 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

TOP 
BOURSE GARANTI 

Services désignés : Assurances; affaires bancaires; 
affaires financières; affaires monétaires; affaires immo-
bilières. Caisses ce prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyageet de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

24 août 1992 

N° 92.14383 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

VALUANCE 

Services désighés. : Assurances; affaires bancaires; 
affaires financières; affaires monétaires; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 
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16 septembre 1992 
	

DROIT 
N° 92.14425 
	 PREMIERS GARANTIE 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann 75009 PARIS (France). 

CONCILIANCE 

Services désignés : Assurances; affaires bancaires; 
affaires financières; affaires monétaires; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques (le voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

5 octobre 1992 

N° 92.14452 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

Services désignés : Assurances; affaires bancaires; 
affaires financières; affaires monétaires; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

N° 92.14460 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

PALAIS 
PREMIERE GARANTIE 

Services désignés : Assurances; affaires bancaires; 
affaires financières; affaires monétaires; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

CERT1PLAN 

Services désignés : Assurances; affaires bancaires; 
affaires financières; affaires monétaires; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

8 octobre 1992 

N° 92.14459 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France).  

16 octobre 1992 

N° 92.14473 

Société SHEARSON LEHMAN BROTHERS INC. 
388 Greenwich Street - NEW YORK (N.Y., USA). 

SHEARSON 
LEHMAN BROTHERS 

Services désignés Courtage en matière de titres, ser-
vices de consultation en matière financière et d'investis-
sements, et services de banque d'investissement. 
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Voir également : 

Classe 9 : N° 	92.14363 

N° R-92.14382 

N° 92.14384 

Classe 16 : N° R-92.14423 

N° R-92.14424 

N° R-92.14474 

N° R-92.14475 

Classe 19 : N° 92.14491 

N° 92.14496 

Classe 35 : N° 92.14450 

rcuge et blanche, et MONTE-CARLO DEPAI\NAGES 
écrit en italique sous ce dessin, sont en lettres rouges (réfé-
rences PANTONE N° 186). 

Voir également : 

Classe 7 : N° R-92.14337 

Classe 9 : N° 92.14440 

Classe 11 : N° 	92.14418 

Classe 16 : N° R-92.14423 

N° R-92.14424 

Classe 19 : N° 	92.14491 

N° 92.14496 

Classe 35 : N° 92.14489 
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Classe 37 

11 septembre 1992 

N° 92.14417 

M. CHAVANIS Stéphane - 9, rue Plati MONACO 
(Principauté de Monaco). 

Monte-Carlo Dépannages 

Services désignés : Dépannage général sans limita-
tion rie catégories professionnelles. 

Caractéristiques particulières : Les initiales M.C.D. 
qui se trouvent à l'intérieur d'une forme asymétrique 

Classe 38 

Voir : 

Classe 	9 : N° 92.14336 

N° 92.14363 

N° 92.14414 

N° 92.14415 

Classe 12 : N° 92.14466 

Classe 16 : N° 92.14344 

N° 92.14465 

Classe 19 : N° 92.14491 

Classe 	N° 92.14496 

Classe 35 : N° 92.14356 

N° 92.14450 

Classe 36 : N° 92.14343 

Classe 39 

Voir : 

Classe 9 : N° R-92.14382 

Classe 35 : N° 92.14489 
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Classe 40 

Voir : 

Classe 35 : N° 	92.14489 

Classe 41 

6 octobre 1992 

N° 92.14456 

Société EVENTMEDIA INTERNATIONAL, INC. 
515 Madison Avenue - NEW YORK (USA). 

MASTERS 
IN MONACO 

Services désignés : Classe 41 : Education et diver-
tissement notamment production et direction de concerts 
musicaux et ateliers d'artistes dans le domaine de la 
musique. 

Revendication de priorité : U.S. Applica-
tion n° 74/280.390 du 28 mai 1992. 

22 octobre 1992 

N° 92.14488 

Société LEAPS & BOUNDS, INC. - McDonald's 
Plaza - OAK BROOK (Illinois, USA). 

LEAPS & BOUNDS 

Voir également : 

Classe 3 : N° 	92.14480 

Classe 9 : N° 	92.14363 

N° R-92.14382 

N° 92.14384 

N° 92.14415 

Classe 12 : N° 92.14466 

Classe 16 : N° 92,14330 

N° 92.14331 

N° 92.14332 

N° 92.14333 

N° 92.14334 

N° 92.14348 

N° 92.14349 

N° 92.14350 

N° 92.14351 

N° R-92,14423 

N° R-92.14424 

N° 92.14465 

N° R-92.14474 

N° R-92.14475 

Classe 30 : N° 92.14490 

Classe 35 : N° 92.14356 

N° 92.14371 

N° 92.14372 

N° 92.14450 

Classe 42 

7 juillet 1992 

N° 92.14341 

	

Servicesdésignés: Services de divertissement à savoir 	M. GRAHAM J. Wilson - 17, avenue de l'Annoncia- 

	

organisation de loisirs prévoyant nourriture et boissonS. 	de - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 
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"C.D.S." 
"CORPORATE 

DATA SERVICES" 

Services désignés : Toutes prestations de services et 
conseils en matière d'administration, d'organisation et de 
gestion, notamment informatique, destinés aux entre-
prises étrangères; à l'exclusion des prestations relevant 
d'expertise comptable, et généralement, toutes opéra-
tions mobilières et immobilières se rattachant directe-
ment à l'objet ci-dessus. 

27 août 1992 

N° 92.14396 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK (Illinois, USA). 

McDR1VE 

Services désignés : Services rendus dais les restau-
rants ou d'autres établissements ou moyens mis en oeuvre 
pour fournir de la nourriture préparée et des boissons pour 
la consommation, services de vente et promotion de spé-
cialités culinaires; services de direction dans la gestion 
et les opérations relatives aux restaurants; services de pré-
paration de ventes à emporter; services d'instructions et 
d'enseignement concernant les opérations de restaurant 
et services de conception, de construction, d équipement 
et de mise en oeuvre des restaurants, des établissements 
et des services offerts. 

Caractéristiques particulières : La marqué est utili-
sée en lettres capitales mais comporte la lettre c en minus-
cule. 

McEXPRESS 

Services désignés : Services rendus dans les restau-
rants MI d'autres établissements ou moyens mis en oeuvre 
pour fournir de la nourriture préparée et des boissons pour 
la consommation, services de vente et promotion de. spé-
cialités culinaires; services de direction dans la gestion 
et les opérations relatives aux restaurants; services de pré-
paration de ventes à emporter; services d'instructions et 
d'enseignement concernant les opérations de restaurant 
et services de conception, de Construction, d'équipement 
et de mise en oeuvre des restaurants, des établissements 
et des services offerts. 

Caractéristiques particulières : La marque est utili-
sée en lettres capitales mais comporte la lettre c en minus-
cule. 

N° 92.14398 

Société dite McDONA LUS CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK (Illinois, USA). 

McMENU 

Services désignés : Services rendus dans les restau-
rants ou d'autres établissements ou moyens mis en oeuvre 
pour fournir de la nourriture préparée et des boissons pour 
la consommation, services de vente et promotion de spé-
cialités culinaires; services de direction dans la gestion 
et les opérations relatives aux restaurants; services de pré-
paration de ventes à emporter; services d'instructions et 
d'enseignement concernant les opérations de restaurant 
et services de conception, de construction, d'équipement 
et de mise en oeuvre des restaurants, des établissements 
et des services offerts. 

N° 92.14397 

Société dite McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK (Illinois, USA). 

Caractéristiques particulières : La marque est utili-
sée en lettres capitales mais comporte la lettre e en minus-
cule. 
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28 août 1992 

N° P-92.14407 

Société anonyme monégasque dite LOEWS 1-IOTELS 
MONACO - 12, avenue des Spélugues - MONTE-CARLO 
(Principauté de Monaco). 

LE FOIE GRAS 

Services désignés : Restaurant, bar. 

Renouvellement de dépôt du 29 août 1977 sous 
le n° 77.7453 (avec limitation des classes et services 
désignés). 

22 septembre 1992 

N° 92.14436 

Société AVEDA CORPORATION - 4000 Pheasant 
Ridge Drive - BLAINE (Minnesota -. États-Unis d'Amé-
rique). 

AVEDA ESTHETIQUE 

Services désignés : Salons de beauté et autres services 
s'y rapportant. 

24 septembre 1992 

N° 92.14446 

M. BAMBYNEK Rainier M. "Le Floridian Palace" 
Boulevard du Larvotto - MC 98000 MONTE-CARLO 
(Principauté de Monaco). 

Vendredi 29 janvier 1993 

Services désignés : Services cliver.; dans la classe 42. 
Services hôteliers, hôtels, réservations d'hôtels, réser-
vations de logements temporaires, réservations de pen-
sions. 

Voir : 

Classe 3 : N° 	92.14353 

Classe 3 : N° 92.14390 

Classe 9 : N° 	92.14336 

N° 92.14363 

N° 92.14381 

N° 92.14382 

N° R-92.14440 

N° 92.14469 

N° 92.14470 

Classe 11 : N° 	92.14418 

Classe 12 : N° 92.14466 

Classe 16 : N° 92.14330 

N° 92.14331 

N° 92.14332 

N° 92.14333 

N° 92.14334 
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N° 92.14348 
	

N° 92.14391 

	

N' 92.:4349 
	

N° 92.14392 

	

N° 92.14350 
	

N° 92.14393 

	

N° 92.14351 
	

N° 92.14394 

	

N° R-92.14423 
	

N° 92.14395 

	

N° R-92.14424 
	

N° 92.14409 

	

N° R-92.14474 
	

Classe 30 : 	92.14335 

	

N° R-92.14475 
	

N° 92.14389 

	

Classe 19 : N° 	92.14491 
	

N° 	92.14490 

	

N° 	92.14496 
	

Classe 35 : N° 92.14371 

	

Classe 28 : N° 92.14387 
	

N° 92.14372 

Classe 29 : N° 92.14386 
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CONVENTION SUR LE COMMERCE 
INTERNATIONAL DES ESPECES 

DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES 
MENACEES D'EXTINCTION 

ANNEXE A L'ORDONNANCE SOUVERAINE No 10.870 DU 20 AVRIL 1993 

ANNEXE AU JOURNAL DE MONACO 
DU 30 AVRIL 1993 (N° 7.075) 
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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL 
DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES 

MENACES D'EXTINCTION 

ANNEXES I ET II 
telles qu'adoptées par la Conférence des Parties 

et valables à compter du 16 avril 1993 

INTERPRETATION  

1. Les espèces figurant aux présentes annexes sont indiquées : 

a) par le nom ce l'espèce ; ou 

b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon. 

2. L'abréviation « spp. » sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur. 

3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification. 

4. L'abréviation « p.e. » sert à désigner des espèces peut-être éteintes. 

5. Un astérique (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, 
sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe I et sont exclus de l'Annexe II. 

6. Deux astériques (**) placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement 
isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe II et sont exclus de l'Annexe I. 

7. Le signe (-) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que des populations géographiquement isolées, 
espèces, groupes d'espèces ou familles, de ladite espèce ou dudit taxon, sont exclus de l'annexe en question, comme suit : 

-101 Population du Groenland occidental 

-102 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan 

-103 Population de la Chine 

-104 Population de l'Australie 

-105 Population des Etats-Unis d'Amérique 

-106 - Chili  : une partie de la population de la province de Parinacota, région la. de Tarapacà 

- Pérou  : populations de la réserve nationale de Pampa Galeras et de la zone nucléaire, de Pedregal, d'Oscconta et de Sawacocha 
(province de Lucanas), de Sais Picotani (province d'Azangaro); de Sais Tupac Amaru (province de Junin) et de la réserve nationale de 
Salinas Aguada Blanca (provinces d'Arequipa et de Cailloma) 

-107 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan 

-108 Cathartidae 

-109 Meiopsittccus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula krarneri 

- 110 Populations du Botswana, de l'Ethiopie, du Kenya, du Malawi, dr: Mozambique, de la République-Unie de Tanzanie, de la Zambie et 
du Zimbabwe, et populations des pays suivants, sous réserve des quotas annuels d'exportation spécifiés : 

	

1992 	 1993 	 1994 
Afrique du Sud 	 1'000 	1'000 	1'000 
Madagascar 	 3'100 	4'100 	4'400 
(spécimens élevés en ranch : 	 3'000 	4'000 	4'300 
(spécimens saunages nuisibles : 	 100 	 100 	 100) 

Ouganda 	 2'500 	2'500 	2'500 
Somalie 	 500 	 0 	 0 

Outre les spécimens élevés en ranch, la République-Unie de Tanzanie n'autorisera l'exportation que d'un maximum de 100 trophées de 
chasse par année et de 400 animaux nuisibles en 1992, 200 en 1993 et 1994 et 100 en 1995 et les années suivantes. 

-111 Populations de l'Australie et de la Papouasie - Nouvelle-Guinée, et population de l'Indonésie sous réserve des quotas annuels 
d'exportation spécifiés comme suit : 

1992 1993 
Total 9'700 8'500 
Spécimens élevés en ranch/captivité 7'000 7'000 
Spécimens sauvages 1'500 1'500 
Peaux en stock 1'200 0 
-112 Population de l'Indonésie 

-113 Population du Chili 

-114 Toutes les espèces non succulentes 

1994 
8'500 
7'000 
1'500 

0 
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8. Le signe (+ ) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que seules les populations géographiquement 
isolées, sous-espèces ou espèces, d; ladite espèce ou dudit taxon, sont inscrites à l'annexe en question, comme suit : 

-F 201 Population de l'Amérique du Sud (les populations se trouvant hors de l'Amérique du Sud ne sont pas inscrites aux annexes) 

+ 202 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan 

+ 203 Populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie 

1- 204 Populations du Cameroun et du Nigéria 

205 Population de l'Asie 

+ 206 Population de l'Inde 

4-  207 Populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord 

4' 208 Population de l'Australie 

+ 209 - Chili : une partie de la population de la province de Parinacota, région la. de Tarapacà 

- Pérou : populations de la réserve nationalei.de Pampa Galeras et de la zone nucléaire, de Pedregal, d'Oscconta et de Sawacocha 
(proy— ace  de Lucanas), de Sais Picotani (province d'Azangaro); de Sais Tupac Amaru (province de Junin) et de la réserve nationale de 
Salinas Aguada Blanca (provinces d'Arequipa et de Cailloma) 

1-  210 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan. 

+ 211 Population du Mexique 

+ 212 Populations de l'Algérie, du Barkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, de la République 
centrafricaine, du Sénégal, du Soudan et du Tchad 

213 Population du Soudan. Cette inscription n'enterera en vigueur que le 11 juillet 1992, afin de permettre l'exportation d'un stock existant 
de 8'000 peaux entre le 11 juin et le 11 juillet 1992, sous certaines conditions (peaux étiquetées, assorties de documents et exportées sous 
la supervision d'un observateur indépendant) 

+ 214 Population de l'Europe, à l'exception des territoires qui constituaient antérieurement l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques 

1-  215 Population de l'Indonésie avec un quota d'exportation zéro. L'exportation de spécimens élevés en captivité et d'une longueur maximale 
de 15 cm sera limitée à 3'000 en 1993 et 4'000 en 1994 provenant de l'élevage de P.D. Bintang Kalbar, Pontiatak, West Kalimantan 

+ 216 Toutes les espèces de la Nouviclle-Zélande 

+ 217 Population du Chili 

9. Le signe (= ) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que la dénomination de ladite espèce ou 
dudit taxon doit être interprétée comme suit : 

▪ 301 Comprend la famille Tupaiidae 

= 302 Comprend le synonyme générique Leontideus 

= 303 Comprend le synonyme Sagui'zus geoffroyi 

= 304 Comprend le synonyme Cercopithecus roloway 

305 Comprend le synonyme Colobus badius kirki 

— 306 Comprend le synonyme Colobus badius rufornitratus 

= 307 Comprend le synonyme générique Militas 

= 308 Comprend le synonyme générique Mandrillus 

— 309 Comprend le synonyme générique Rhinopithecus 

▪ 310 Comprend les synonymes Bradypus boliviensis et Bradypus griseus 

311 Comprend le synonyme Priodonles giganteus 

= 312 Comprend le synonyme Physerer catodon 

313 Comprend le synonyme Eschrichtius glaucus 

= 314 Comprend le synonyme générique Eubalaena 

- 315 Comprend le synonyme Dusicyon fulvipes 

316 Aussi appelé Cerdocyon thous 

317 Comprend le synonyme générique Fennecus 

= 318 Aussi appelé Ursus thibetanus 

= 319 Aussi appelé Aonyx microdon ou Paraonyx microdon 

— 320 Comprend les synonymes Lutr.' annectens, Lutra enudris, Lutra incarum et Luira platensis 
▪ 321 Comprend le synonyme Eupleres major 

— 322 Aussi appelé Lynx caracal ; comprend le synonyme générique Caracal 

= 323 Aussi appelé Lynx pardinus ou Fells lynx pardina 

= 324 Comprend les synonymes Equvs kiang et Equus onager 

= 325 Comprend le synonyme générique Dama 

= 326 Comprend les synonymes génériques Axis et Hyelaphus 
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327 Comprend le synonyme Bas frontalis 
— 328 Comprend le synonyme Bos grunniens 
= 329 Comprend le synonyme générique Novibo: 
= 330 Comprend le synonyme générique Anoa 
= 331 Comprend le synonyme Oryx tao 
= 332 Comprend le synonyme Ovis cries ophion 
= 333 Aussi appelé Sida abbotti 
= 334 Aussi appelé Ciconia ciconia boyciana 
= 335 Aussi appelé Anas platyrbynchos laysanensis 
= 336 Aussi appelé Aquila heliaca adalberti 
= 337 Aussi appelé Falco peregrinus pelegrinoides 
= 338 Comprend le synonyme Falco babylonicus 
= 339 Aussi appelé Crax mita mita 
= 340 Comprend le synonyme générique Aburria 
= 341 Précédemment inclus dans l'espèce Crossoptilon crossoptilon 
= 342 Précédemment inclus dans l'espèce Polyplectron malacense 
= 343 Comprend le synonyme Rheinardia nigrescens 

344 Aussi appelé Tricholininas sylvestris 
= 345 Aussi appelé Choriotis nigriceps 
= 346 Aussi appelé Houbaropsis bengalensis 
= 347 Aussi appelé Amazona dufresniana rhodoccrytha 
= 348 Souvent commercialisé sous le nom incorrect de Ara caninde 
= 348aAussi appelé Cyanoramphus novaezelandiac cookii 
= 349 Aussi appelé Opopsitta diophthabna coxeni 
= 350 Aussi appelé Geopsittacus occidentalis 
= 351 Précédemment inclus dans l'espèce Psephoius chrysopterygius 
= 352 Précédemment inclus dans le genre Gallirez ; aussi appelé Tauraco porphyreolophus 
= 353 Précédemment inclus dans l'espèce Tauraco corythaix 
= 354 Aussi appelé Otus gurneyi 
= 355 Aussi appelé Ninox novaeseelandiae royana 
= 356 Précédemment inclus dans le genre Ramphodon 
= 357 Précédemment inclus dans le genre Rhinoplax 

357aAussi appelé Pilla brachyura nympha 
= 358 Aussi appelé Muscicapa ruecki ou Niltava ruecki 
= 359 Aussi appelé Meliphaga cassidix 
= 360 Précédemment inclus dans le genre Spinus 
= 361 Comprend les synonymes génériques Nicoria et Geoemyda (en partie). 
= 362 Aussi mentionné dans le genre Testudo 
= 363 Précédemment inclus dans Podocnetnis spp 
= 364 Comprend Alligatoridae, Crocodylidae et Gavialidae 
= 365 Précédemment inclus dans Chamaeleo spp. 
= 366 Aussi appelé Constrictor constrictor occidentalis 
= 367 Comprend le synonyme Pseudoboa cloelia 
-- 368 Aussi appelé Hydrodynastes gigas 
= 369 Comprend le synonyme générique Megalobatrachus 
— 370 Sensu D'Abrera 
— 371 Aussi mentionné dans le genre Dysnomia 

372 Comprend le synonyme générique Proptera 
373 Aussi mentionné dans le genre Carunculina 
374 Comprend le synonyme générique Micromya 

— 375 Comprend le synonyme générique Papuina 
— 376 Aussi appelé Podophyllum emodi 

377 Aussi mentionné dans le genre Echinocactie 
-- 378 Aussi mentionné dans le genre Escobaria 
=- 379 Aussi appelé Lobeira macdougallii ou Nopalxochia macdougallii 
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380 Aussi appelé Echinocereus linrlsrryi 
381 Aussi appelé Wi/coxia schniollii 
382 Aussi appelé Solisia pectinata 

383 Aussi appelé Backebergia mililaris 

— 384 Aussi mentionné dans le genre Touineya 

= 385 Aussi mentionné dans le genre Tounwva ou dans le genre Sclerteacins 
386 Aussi appelé Ancisirocacius tobuschii 

- 387 Aussi mentionné dans le genre Neolloydia ou dans le genre Echinomastus 
388 Aussi mentionné dans le genre Neolloydia 

389 Aussi appelé Saussurea kippa 
390 Aussi appelé Engelliardia pterocarpa 

- 391 Comprend les familles Apostasiaceae et Cypripediaceae en tant que sous-familles Apostasioideae et Cypripedioideae 
— 392 Aussi appelé Lycaste virginalis var. alba 
= 393 Aussi appelé Sarracenia rubra alabamesis 

— 394 Aussi appelé Sarracenia rubra jonesii 

= 395 Comprend le synonyme Stangeria paradoxa 

— 396 Comprend le synonyme Welwitschia bainesit 

10. Le signe (c) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur doit être interprété comme suit : 

.501 Des quotas annuels d'exportation d'animaux vivants et de trophées de chasse sont alloués comme suit : 
Botswana : 	 5 
Namibie : 	150 
Zimbabwe : 	50 
Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'Article III de la Convention. 

.502 A seule fin de permettre la commercialisation, au niveau international, de tissus faits de laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes 
des populations inscrites à l'Annexe II (voir + 209), et d'articles qui en dérivent. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les 
Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires de la Convenio para la ConservaciOn y Manejo de la Vicuna, et les lisières les 
expressions 'VICUNANDES-CHILE' OU 'VICUNANDES-PERU', en fonction du pays d'origine. 

.503 Les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la CITES. 

.504 Les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention. 

I I. Conformément aux dispositions de l'Artice I, paragraphe b, alinéa iii), de la Convention, le signe (#) suivi d'un nombre placé après le nom 
d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'Annexe H sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit 
taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins de la Convention : 

#1 	Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf: 
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies) ; et 
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons 

#2 	Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf : 
a) les graines et le pollen ; 
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons ; et 
c) les produits chimiques 

#3 	Sert à désigner les racines et leurs parties facilement identifiables 
#4 	Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf : 

a) les graines et le pollen ; 
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons 
c) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement ; et 
d) les éléments de troncs (raquettes), et leurs parties et produits, de plantes du genre Opuntia sous-genre Opuntia acclimatées ou 
reproduites artificiellement 

#5 	Sert à désigner les bois pour sciage, les bois de sciage et les placages 
#6 	Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf ; 

a) les graines et le pollen ; 
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et 
e) les feuilles détachées, et leurs parties et produits, de plantes de l'espèce Aloe rem acclimatées ou reproduites artificiellement 

#7 	Sert t désigner toutes les parties et tous les produits, sauf : 
a) les graines et le pollen (y compris les pollinies); 
b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; 
e) les fleurs coupées des plantes reproduites articificellement ; et 
d) les fruits, et leurs parties et produits, de plantes du genre Vanilla reproduites artificiellement. 

12. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l'Annexe I n'est annoté de manière il ce que leurs hybrides soient 
traités conformément aux dispositions de l'Article III de la Convention. Par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une 
ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés sous couvert d'un certificat de reproduction 
artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de tissus et les cultures de plantules en 
flacons de ces hybrides ne sont pas soumis aux dispositions de h Convention. 
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APPENDICES - APÉNDICES - ANNEXES 

lI 

FAUNA 
MA MUA LIA 

Monotremata 
Tachyglossidae  	 Zaglossus spp. 

Marsupialia 
Dasyuridae    Sminihopsis Longicaudala 

SInillthopsis psammophila 
Thylacinidae 	  Thylacinus eynocephalus p.e. 
Peramelidae 	  Chaeropus ecaudalus p.e. 

Perameles bougainville 
Thylacomyiciae     Macrotis lagotis 

Macrotis leucura 
Phalangeridae  	 Phalanger tnaculatus 

Phalanger orientes 
Burrarnyidae  	 Burramys parvus 
Vombatidae 	  Lasiorhinus krefftii 
Macropodidae    Bettongia spp. 

Caloprytnnus campestris p.e. 
Dendrolagus bennettianus 
Dendrolagus inustus 
Dendrolagus lumholtzi 
Dendrolagus ursinus 

Lagorchestes hirsutus 
Lagostrophus fasciatus 
Onychogalea fraenata 
Onychogalea lunata 

Chiroptera 
Pteropodidae  	 Acerodon spp. 

Pteropus spp. * 
Pleropus insularis 
Pteropus mariannus 
Pteropus molossinus 
Pleropus phaeocephalus 
Pleropus pilosus 

Pteropodidae (cont.)   Pteropus samoensis 
Pleropus tonganus 

PRIMATES 
Lemuridae    Lemuridae spp. 
Cheirogaleidae    Cheirogaleidae spp. 
lndriidae    Indriidae spp. 
Da uhentoniidae 	  Daubentonia madagaseariensis 
Callithricidae 	  Callithrix jacchus aurita 

Callithrix jacchus flaviceps 
Leontopithecus spp. = 302 
Saguinus bicolor 
Saguinus leucopus 
Saguinus oedipus = 303 

Callimiconidae 	  Callimico goeldii 
Cebidae 	  Aloualta palliata 

Ateks geoffroyi frontatus 
Ateks geoffroyl panamensis 
Brachyteles arachnoides 
Cacajao spp. 
Chiropotes albinasus 
Lagolhrix Ilavicauda 
Saimiri oerstedii 

Cercopithecidae    Cercocebus galerilus galertius 
Cercopithecus diana = 304 
Colobus pennantii kirki = 305 
Colobus rufomiiratus 306 
Macaca silenus 
Naselis spp. = 307 
Papio leucophaeus = 308 
Papio sphinx = 308 
Presbytis entellus 
Presbytis geei 
Presbytis pileata 
Presbytis potenziani 
Pygathrix spp. = 309 

Primates spp. * = 301 
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f f ylobaticlae 	  Hylobatidae spp. 

Pongidae 	  Pongidae spp. 

Edenta ta 
Myrmecophagidae 	  

Bradypodiae 

Dasypodidae 

Pholidota 
Manidae 	  

Marris tettuninckii 
Lagornorpha 

Lcporidae 	  Caprolagus hispklus 
Romerolagus diazi 

Rodentia 
Sciuridae 	  Cynomys mexicanus 

Muridae 	  Leporillus condilor 
Pseudomys praeconis 
,Veromys tnvoides 
zyzomys pedunculatus 

Chinchillidae 	  Chinchilla spp. + 201 
Cetecea 

Platanistidae 	  Lipotes vexillifer 
Platanisla spp. 

Ziphiidae 	  Berardius spp; 
Hyperroodon spp. 

Physereridae  	Physeter tnacrocephalus = 312 
Delphinidae  	Sotalia spp. 

Sousa spp; 
Phocoenidae  	Neophocaena phocaenoides 

Phocoena sinus 
Eschrixhtidae  	Eschritius robustus --- 313 
Balaenopteridae  	balaenoptera acutorostrata ** -101 

Balaenoptera borealis 
Balaenoptera edeni 
Balaenoptera tnusculus 
Balaenoptera physalus 
Megaplera novaeangliae 

balaenidae  	Balaena spp. = 314 
Caperea ntarginata 

Priodontes maxitents = 311 

Myrtnecophaga tridactyla 
Bradypus variegatus = 310 

Marris crassicaudata 
Manisjavanica 
Manis pentadactyla 

Rate spp. 

Cetecea spp. * 

Carnivora 
Canidae  	Canis lupus ** + 202 	 Canis lupus * -102 

Chrysocyon brachyurus 
Cuon alpinus 
Dusicyon culpaeus 
Dusicyon griseus -- 315 
Dusicyon gymnocercus 
Dusicyon Mous = 316 

Speothos venaticus 

Ursidae 	  

Vulpes cana 
Vulpes zerda = 317 
Ursidae spp; * 

Ailuropoda ntelanoleuca 
Helarctos malayanus 
Melursus ursinus 
Selettarcto.s thibetanus = 318 
Trentarctos ornatus 
Ursus arclos " + 203 
Ursus arctos isabellinus 

Procyonidae  	 Ailurus jidgens 
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Mustelidae 	  Aony' congica ** + 204 = 319 
Conepaius humboldiii 

Enhyéra harts nereis 
Luira felina 
Luira longicaudis = 320 
Luira luira 
Luira provocax 

Lutrinac spp. 
Muskla nigripes 
Fierodura brasiliensis 

Viverridae 	  

Viverridae (cont.) 	  
Prionodon pardicolor 

Hyaenidae 	  Ilyaeita brunnea 
Felidae 	  

Acinonyx jubaius '501 
Fells bengalensis bengalensis ** -103 
Fells caracal ** + 205 = 322 
Fells concolor coryi 
Fells concolor coslaricensis 
Fells Concolor cougar 
Fells geoffroyi 
Felis jacobita 
Fells rnarmorata 
Fells nigripes 
Fells pardalis 
Felis ,lardina = 323 
Fells planiceps 
Felts rubiginosa ** + 206 
Fells ienunincki 
Fells iigrina 
Fells iviedii 
Fells yagouaroundi ** + 207 
Neofelis nebulosa 
Panifiera leo persica 
Panifiera onca 
Panifiera pardus 
Fanthera tigris 
Fanthera uncia 

Pinnipedia 
Otariidae 	  

Arciccephalus townsendi 
Phocidae 	  

Monachus spp. 
Proboscides 

Elephantidae 	  Eleplias maximus 
loxodonta africana 

Sirenia 
Dugongidae 	  Dugong dugon ** -104 
Trichechidae 	  Trichechus inunguis 

Trichechus inanalus 

Perrissodactyla 
Equidae 	  Equus africanus 

grevyi 

Equus hetnionus heinionus 
Equus heinionus khur 
Equus ptzewalskii 

Equus zebra zebra 
Tapiridae 	  Tapitidae spp. ** 

Crypioprocia ferox 
Cynogale benneitii 
Eupleres goudotii = 321 
Fossa fossa 
Ileinigalus derbyanus 
Prionodon linsYing 

Felidae spp. * 

Arctocephalus spp. * 

Mirounga leorina 

Dugong dugor * + 208 

Triehechus senegalensis 

Equus heinione * = 324 

Equus zebra harimannae 

Tapirus lerrestris 
Rhinocerotidae 	  Rhinocerotidae spp. 
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Artiodactyla 
Suidae  
	

Babyrousa babyrussa 
Sus salvanius 

Tayassuidae 
Catagonus wagneri 

Tayassuidae spp. -105 

Vicugna vicugna ** 106 

Blastocerus dichotomus 
Cervus dama mesopotamicus = 325 
Cervus duvauceli 

Cervus elaphus hanglu 
Cervus eldi 
Cervus porcinus annantiticus = 326 
Cervus porcinus calaniianensis = 326 
Cervus porcinus kuhli = 326 
Hippocarnelus spp. 
Moschus spp. + 210 
Muntiacus crin frons 
Ozotoceros bezoarticus 

Pudu pudu 
Addax nasomaculatus 

Antilocapra americana = 211 
Bison bison athabascae 
Bos gaurus = 327 
Bos mutus = 328 
Bos sauveli = 329 
Bubalus depressicornis = 330 
Bubalus mindorensis - 330 
Bubalus quarlesi = 339 
Capra falconeri 
Capricornis surnatraemis 
Cephalophus jentinki 

Gazella dama 
Hippotragus figer variani 

Nemorhaedus goral 
Oryx danimah = 331 
Oryx leucoryx 

Ovis amnion hodgsoni 

Ovis orientalis ophion - 332 
Ovis vignei 
Pantholops hodgsoni 
Rupicapra rupicapra omala 

Hippopotamicae 
Camelidae 

Cervidac 	  

Bovidae 	  

Choeropsis liberiettsis 
lama guankoe 
Vicugna vicugna * + 209 <) 502 

Cervus elaphus bactrianus 

Moschus spp. * 107 

Pudu mephistophiles 

Ammotragus lervia 

Budorcas taxicolor 

Cephalophus dorsalis 

Cephalophus monticola 
Cephalophus ogilbyl 
Cephalophus sylvicultor 
Cephalophus zebra 
Damaliscus dorcas dorcas 

Kobus leche 

Ovis aramon * 

Ovis canadensis 1- 211 

AVES 
Struthioniformes 

Struthionidae 	  Struthio camelus = 212 
Rheiformes 

Rheidae 	  

Tinatniformes 
Tinamidae 	  

Pterocnetnia pennata 
Rhea americana 

Rhyncholus rufescens maculicolhs 
Rhyncholus rufescens pallescens 
Rhyncholus rufescens rufescens 

 

Sphenisciformes 

 

Tinamus solitarius 

Spherdscus humboldti 
Spheniscus humboldti 

Podilymbus gigas 

Spheniscidae 

  

Spheniscus demersus 

  

Podicipediformes 
Podicipedidae 	  
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Procellariiformes 
Dioniedeidae    Dioniedea albatrus 

Pelecaniformes 
Pelecanidae    Pelecanus crispus 
Sulidae    Papasula abbotti = 333 

regatidae    Fregata andrewsi 
Ciconiiformes 

Balaenicipiticlae 	 
Ciconiidae 	 Ciconia boyciana = 334 

Jabiru mycieria 
Mycteria cinerea 

Threskiornithidae 	  

Geronticus eremita 
Nipponia nippon 

Balaeniceps rex 

Ciconia nigra 

Eudocimus ruber 
Geronticus cabus 

Platalea leucorodia 
Phoenicopteridae  	 Phoenicopteridae spp. 

Anseriformes 
Anatidae  	 Anas aucklandica aucklandica 

Ana aucklandica chlorosis 
Anas aucklandica nesiotis 

Anas bernieri 
Anas formosa 

anas laysanensis = 335 
Anas oustakti 
Branla canadensis leucopareia 
Branla rificollis 
Branla sandvicensis 
Cairina scundata 

Coscoroba coscoroba 
Cygnus melanocorypha 
Dendrocygna arborea 
Oxyura leucocephala 

Rhodonessa caryophyllacea p.e. 
Sarkidiornis melanotos 

Falconiformes 
Cathardidae    Gymnogyps californianus 

Vultur gryphus 
Accipitridae    Aquila adalberti = 336 

Aquila heliaca 
Chondrohierax uncinatus Wilsonü 
Haliaeetus albicilla 
Haliaeetus leucocephalus 
Harpia harpyja 
Pithecophaga jefferyi 

Falconidae    Falco araea 
Falco jugger 
Falco newtotti aldabranus 
Falco pelegrinoides = 337 
Falco peregrinus = 338 
Falco punclatus 
Falco rusticolus 

Galliformes 
Megapodiidae 	  Macrocephalon male° 
Cracidae 	  Crax blumenbachil 

Mitu mitu mita = 339 
Oreophasis derbianus 
Penelope albipennis 
Pipile jacutinga = 340 
Pipile pipile pipile = 340 

Faconifortnes spp. * -108 
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Phasianidac 	  
Catreus wallichli 
Colinus virginianus ridgwayi 
Crossoptilon crossoptilon 
Crossoptilon barman! = 341 
Crossoptilon mantchuricunt 

Gallus sonneratii 
Ithaginis cruentus 

Lophophorus spp. 
Lophura edwardsi 
Lophura imperialis 
Lophura swinhoii 

Argusianus argus 

Pava muticus 
Polyplectron bilcalcaratum 

Polyplectron emphanum 

Polyplectron germain! 
Polyplectron malacense 
Polyplectron schleiermacheri = 342 

Rheinardia acellata = 343 
Syrtnaticus ellioti 
Syrmaticus humiae 
Syrtnaticus mikado 
Tetraogallus caspius 
Tertraogallus tibetanus 
Tragopan blythii 
Tragopan cabot! 
Tragopan enelanocephalus 
Tympanuchus cupido attwateri 

Gruiformes 
Turnieidae 	  

Pedionomidae 	  

Gruidae 

Grus americana 
Grus canadensis nesiotes 
Grus canadensis pully 
Grus japonensis 
Gras leucogeranus 
Grus monacha 
Grus nigrfcolJls 
Gras vipio 

Rallidae 	  

Gallirallus sylvestris = 344 

Rhynochetidae 	  Rhynochetus jubata 

Otididae 	  

Ardeotis nigriceps = 345 
Chlamydotis undulata 
Eupodotis bengalensis = 346 

Charadriiformes 

Seolopacidae 	  Numenius borealis 
Nurnenius tenuirostris 
Tringa gutter 

Laridae 	  Larus relictus 

Columbiformes 

Colurnbidae 	  Caloenas nicobarica 
Ducula mindorensis 

Gallicolmba luzonica 
Goura sup. 

Turnix melanogaster 

Pedioromus torquatus 

Gruidce spp. * 

Gallirallus australes hectori 

Otididce spp.* 
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Psittaciformes 	 Psittaciformes spp. * -109 

	  Amazona arausiaca 
Amazona barbadensis 
Amazona brasiliensis 
Amazona guildingii 
Amazona imperialis 
Amazona leucocephala 
Atnazona pretrei 
Amazona rhodocorytha = 347 
Amazona tucumatta 
Amazona versicolor 
Amazona vinacea 
Amazona vittata 
Anodorhytchus spp. 
Ara ambigua 
Ara glaucogularis ----- 348 
Ara macao 
Ara maracana 
Ara militaris 
Ara rubrcgenys 
Aratinga guarouba 
Cacatua goffini 
Cacatua kaernaturopygia 
Cacatua moluccensis 
Cyanopsiaa spixii 
Cyanoratnphus auriceps forbesi 
Cyanoraniphus cookii =- 348a 
Cyanoratnphus novaezelandiae 
Cyclopsitia dlophthabna coxeni = 349 
Neophenta chrysogaster 
Ognorhynchus icterotis 
Pezoporus occidentalis p.e. = 350 
Pezoporu! wallicus 
Pionopsitta pileata 
Probosciger aterrimus 
Psepholus chrysopterygius 
Psephotus dissimilis = 351 
Psepholus pulcherrimus p.e. 
Psittacula echo 
Psittacus erithacus princeps 
Pyrrhura cruentata 
Rhynchopsitia spp. 
Strigops habroptilus 

Cuculiformes 
Musophagidae 	  Musophaga porphyreolophus = 352 

Tauraco corythaix 
Tauraco fischeri = 353 
Tauraco livingstonli = 353 
Tauraco persa = 353 
Tauraco schalowi = 353 
Tauraco schuettii = 353 

Strigiformes 	 Strigiformes spp. * 
Tyfortidae 	  Tyto sounagnei 

Suigidae 	  Achene bkwitti 
Mimizuku gurneyi = 354 
Ninox nomseelandiae undulata = 355 
Ninox squamipila nasalis 

Apodiformes 
Trochilidae  	 Trochilidae spp. * 

Glaucis clofirtrii -= 356 

Trogoniformes 
Trogonidae 	  Pharotnachrus mocinno 
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Coraciiformes 

Buccrotidae  
	

Aceros spp. 
Aceros nipalensis 
Aceros subrufleollis 

Buceros bicornis 
Buceros vigil - 357 

Piciformes 
Ramphastidae 

Picidac    Campephilus imperialis 
Dryocopus javensis richardsi 

Passeriformes 
Cotingidac     Cotinga maculata 

Anorrhinus spp. 
Anthracoceros spp. 
Buceros spp.* 

Penelopides spp. 
Ptilolaemus spp. 

Pieroglossus aracari 
Pteroglossus viridis 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos toco 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos vitellinus 

Rupicola spp. 
Xipholena atropurpurea 

Pittidae  	 Pilla nympha = 357a 
Pitta guajana 

Pilla gurneyi 
Pilla kochi 

Atrichornithidac 	  A trichornis clamosus 
Hirundinidae     Pseudochelidon sirintarae 
Muscicapidae 	  

Dasyornis broadbenti litorglis p.e. 
Dasyornis longirostris 
Picathartes spp. 

Zosteropidae   Zosterops albogularis 
Meliphagidae   Lichenostomus rnelanops cassidix = 359 
Emberizidae 

Fringillidae    Carduelis cucullata = 366 

Estrildidae 	 
Sturnidae 	  Leucopsar rothschildi 
Paradisaeidae 	  

REMUA 
Testudinata 

Dermatetnydidae 	  
Emydidae    Batagur baska 

Cyornis ruckii - 358 

Gubernatrix cristata 
Paroaria capitata 
Paroaria coronata 

Carduelis yarrellii = 360 
Poephila cincta einem 

Paradisaeidae spp. 

Dermaiemys mawii 

Clemmy insculpta 
Clemmys muhlenbergi 
Geoclemys hamiltonii 
Kachuga tecta tecta 
Melanochelys tricarinata = 361 
Morenia ocellata 
Terrapene coahuila 

Testudinidae  	 Testudinidae spp. * 
Geochelone elephantopus - 362 
Geochelone radiata = 36.2 
Geochelone yniphora = 362 
Gopherus flavomarginatus 
Psammobates geometrkus = 362 

Cheloniidae    Cheloniidae spp. 
Dermochelyidae 	  Dermochelys coriace(' 
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Trionyelndae 	  Lissemys punctata punctata 
Trionyx ater 
Trionyx gangeticus 
Trionyx hurum 
Trionyx nigricans 

Pelomedusidae 	  

Chetidae    Pseudetnydura umbrina 

Crocodylia 

Alligatoridae    Alligator sinensis 
Calmait crocodilus apaporiensis 
Caiman lalirostris 
Melanosuchus figer 

Crocodylidae 	
 

Crocodylus acutus 
Crocodylus cataphractus 
Crocodylus intermedius 
Crocodylus moreletii 
Crocodylus niloticus ** -110 
Crocodylus niloticus + 213 
Crocodylus novaeguineae mindorensis 
Crocodylus palustris 
Crocodylus porosus ** -111 
Crocodylus rhombifer 
Crocodylus siamensis 
Osteolaemus tetraspis 
Tomistoma schlegelii 

Gavialidae  
	

Gavialis gangeticus 

Eryninochelys madagascariensis = 363 
Peltocephalus durneriliana = 363 
Podocnemis spp. 

Crocodylia spp. * = 364 

Rhynchocephalia 
Sphenodontidae     Sphenodon moletants 

Sauria 
Gekkonidae 

  

Cyrtodactylus serpensinsula 
Phelsuma spp. 

Uromastyx spp. 

Bradypodion spp. = 365 
Chamaeleo spp. 

Amblyrhynchus crislatus 

  

Agamidae 	  

Chamaeleonidae 	  

Iguanidac 	  

 

Brachylophus spp. 

Conolophus spp. 

Cyclura spp. 

Iguana spp. 
Phrynosoma coronatum 

Lacertidae 

Cordyliclae 	  

Teiidae 	  

Scincidae 	  

Xenosauridae 	  

Helodermatidae 	  

Varanidae 	  

Sauromalus varius 

Gallotia simonyi 

Podarcis lilfordi 
Podarcis pilyusensis 

Cordylus spp. 
Pseudocordylus spp. 

Cnemidophorus hyperythrus 
Crocodilurus lacerlinus 
Dracaena spp. 
Tupinambis spp. 

Corucia zebrata 

ShInisattrus crocodilurus 

Heloderma spp. 

Varanus spp. * 

Varanus bengalensis 
Varanus flavescens 
Varanus griseus 
Varanus komodoensis 
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Serpentes 

Boidae 	  Acrantophis spp. 
Boa constrictor occidentalis = 366 
Bolyetia multocarinata 
Casarea thtssurnieri 
Epicrates inornatus 
Epicrates monensis 
Epicrates subflavus 
Pollen molurus molurus 
S-anzinia inadagascariensis 

Boidae spp.* 

Colubridae 	  

Elapidae 	  

Viperidae 	  Vipera ursinii + 214 
AMPHIBIA 
Caudata 

Ambystomidae 	  

Cryptobranehidae 	
 

Andrias spp. 	369 
Anura 

Bufonidae 	
 

Atehpus varius zeteki 

Bide superficiliaris 
Neeophrynoides spp. 

Myobatrachidac 	  
Dendrobatidae 	  

Ranidae 	  

Clelia clelia = 367 
Cyclagras gigas = 368 
Elachistodon irestermanni 
Ptyas mucosus 
Hoplocephalus bungaroides 
Naja naja 
Ophiophagus hannah 
Vipera wagneri 

Ambystoma clonerai( 
Atnbystorna ntexicanum 

Bufo retiformis 

Rheobatrachus spp. 
Dendrobates spp. 
Phyllobates sPP. 
Rana hexadœryla 
Rana tigerina 

Microhylidae 	  
P1SCES 

Ceratodiformes 
Ceratodidae 

	

	  
Coelacanthiformes 

Coelacanthidae 	  
Acipenseriformes 

Acipenseridae 	  

Polyodontidae 	  
Osteoglossiformes 

Osteogiossidae 	  

Dyscophus antongilii 

Latimeria chalumnae 

Acpenser brevirostrum 

Acipenser sturio 

Scieropages formosus ** - 112 

Neoceratodus forsteri 

Acipenser oxyrhynchus 

Polyodon sprithula 

Arapaima gigas 
Scleropages formosus * + 215 

Cypriniformes 
Cyprinidae 	  Prebarbus jullieni 
Catostomidae 	  Cliasmistes cujus 

Siluriformes 
Schilbeiclae 

	

	  Pcngasianodon gigas 
Perciformes 

Sciaenidae 	  Cynoscion macdonaldi 
INSECTA 

Lepidoptera 
Papilionidae 	  

Ornithoptera alexandrac 
Papille chlicae 
Papille homerus 
Papille hospiton 

Caecobarbus geertsi 

Bhutanistis spp. 
Ornithoptera spp. * = 370 

Parnassiu.s apollo 
Teinopalpus spp. 
Trogonoptera spp. ----- 370 
Troides spp. -- 370 
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II 

ARACIINIDA 
Aranea 

l'heraphosidae  	 Brachypeltna unie 

ANNELIDA 
Arhynchobdellae 
I I inidinidae  	 Hirudo medicinalis 

MOLLUSCA 
Veneroida 

Tridacnidae  	 Tridacnidae spp. 

Unionoida 
Unionidie 	  Conradilla caelaia 

Cyprogenia aberti 
Dromus dromas 
Epioblasma curtisi = 371 
Epioblasma florentina = 371 
Epioblasma sanrpsoni = 371 
Epioblasma sulcata perobliqua = 371 
Epioblasma tortnosa gubernaculum 371 
Eploblamsa tore osa rangiana 371 
Epioblasma torulosa torulosa = 371 
Epioblasma turgidula = 371 
Epioblasma walkeri = 371 
Fusconaia cuneolus 
Fusconaia edgariana 

Lampsilis higgirei 
Lampsilis orbiculata orbiculata 
Lampsilis satura 
Lampsilis virescens 

Plethobasus cica:ricosus 
Plethobasus cooperianus 

.Pleurobema plenum 
Potamilus capax = 372 
Quadrula intermedia 
Quadrula sparsa 
Toxolasma cylindrella = 373 
Unio nickliniana 
Unio tampicoensis tecornatensis 
Villosa trabalis = 374 

Fusconaia subrotunda 
Lampsilis brevicula 

Lexingtonia dolabelloides 

Pleurobema clava 

Stylommatophora 
Achatinellidae 	  Achatinella spp. 
Carnaenidae  	 Papustyla pulcherrima = 375 

Paryphanidae  	 Paryphanta spp. + 216 

Mesogastropoda 
Strombidae  

	

	 Strornbus gigas 

ANTHOZOA 
Antipatharia 	 Antipatharia spp. 

Seleractinia 	 Scleractinia spp. 0503 

HYDROZOA 
Athecata 

Milleporidae  	 Milleporidae spp. 0503 

StylastenVae  	 Stylasteridae spp. 0503 

A LC YONARIA 
Coenothecalia 	 Coenothecalia spp. 0503 

Stolonifera 
Tubiporidae  

	

	 Tubiporidae spp. 0503 

FLORA 
Agavaceae 	  Agave arizonica 

Agave paru flora 
Agave victoriae-reginae #1 

Nolisa interrata 



Amaryllidaceae 	  

A pocynaceae 	  
Pachypodium baronii 
Pachypodium brevicaule 
Pachypodium decaryi 
Pachypodium namaquansan 
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Galanthus spp. #1 
Sternbergia spp. #1 

Pachypodium .spp. *#1 

Rauvolfia serpentina #2 

Araceae  	 Alocasia sanderiana #2 

Araliaceae  	 Panax quinquefolius #3 

Araucariaceae 	 Araucaria araucana ** + 217 	 Araucaria araucana * - 113 #1 

Asclepiadaceae  	 Ceropegia spp. 01 
Frerea indica #1 

Berberidaceae  	 Podophylhan hexandrum = 376 #2 

Brœneliaccae  	 Tillandsia harrissii #1 
Tillandsia kartanii #1 
Tillandsia kautskyi #1 
Tillandsia mauryana #1 
Tillandsia sprengeliana #1 
Tillandsia sucrei #1 
Tillandsia xerographica #1 

Byblidaceae  	 Byblis spp. #1 

Cactaccae  	 Cactaceae spp. * # -4 
Ariocarpus spp. 
Astrophytum aslerias = 377 
Aztekium rit teri 
Coryphanta minima = 378 
Coryphantha sneedii = 378 
Coryphantha werdermannii 
Discocactus spp. 
Disocactus macdougallii = 379 
Echinocereus ferreirianus 
var. lindsayi = 380 
Echinocereus schmollii = 381 
Leuchtenbergia principis 
Mammillaria pectinifera = 382 
Mammillaria plumosa 
Mammillaria solisioides 
Melocactus conoideus 
Melocactus deinacanthus 
Melocactus glaucescens 
Melocactus paucispinus 
Obregonia denegrii 
Pachycereus militaris = 383 
Pediocactus bradyi = 384 
Pediocaclus despainii 
Pediocactus knowlionii = 384 
Pediocactus papyracanthus = 155 
Pediocaclus paradinei 
Pediocactus peeblesianus = 384 
Pediocactus sileri 
Pediocaclus winkleri 
Pelecyphora spp. 
Sclerocactus brevihamaticus = 386 
Sclerocactus glaucus 
Sclerocactus erectocentrus = 387 
Sclerocactus mariposensis = 387 
Sclerocaclus mesae-verdae 
Selerocactus pubispinus 
Sclerocactus wrightiae 
Strombocactus discifortnis 
Turbinicarpus spp. = 388 
Uebelmannia spp. 

Caryocaraceae  	 Caryocar costaricense #1 

Cephalotaceae  	 Cephalotus follicularis #1 
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Compositae 
(Asteraceae)    Saussurea comte = 389 

( .rassulaceite    Dudleya stolonifera 
Dudleya traskiae 

Cupressaceae 	  Fitzroya cupressoides 
Pilgerodendron uviferum 

Cyatheaceae  	 Cyatheaceae spp. #1 

Cycadaceae  	 Cycadaceae spp. *#1 
Cycas beddomei 

Diapensiaceae  	 Shortla galacifolia 

Dicksoniaceae  	 Dicksoniaceae spp. 

Didiereaceae  	 Didiereaceae spp. #1 

Dioscorcaceac  	 Dioscorea deltoidea #1 

Droseraceae  	 Dionea rnuscipula #1 

Erieaceae  	 Kalmia cuneata #1 

Euphorbiaceae  	 Euphorbia spp. - 1101 
Euphorbia ambovornbensis 
Euphorbia cylindrifolia 
Euphorbia decaryi 
Euphorbia francoisii 
Euphorbia moratii 
Euphorbia parvicyathophora 
Euphorbia primulifolia 
Euphorbia quartziticola 
Euphorbia lulearensis 

Fouquieria columnaris #1 

Oreomunnea pterocarpa = 390 #1 

Pericopsis elata #1 
Platymiscium pleiostachyton # 1 

Aloe spp. * #6 

Fouquieriaceae 	  
Fouquierias fasciculata 
Fouquieria purpusii 

Juglanclaceae 	  

Legurninosae 
(Fabaceae)    Dalbergia nigra 

Liliaceae 	  
Aloe albida 
Aloe pillansü 
Aloe polyphylla 
Aloe thorncroftii 
Aloe vosli 

Meliaceae 	  

Nepenthaceae 	  
Nepenthes khasiana 
Nepenthes rajah 

Orchidaceae 	  
Cattleya skinneri 0504 
Cattleya trianae 0504 
Didiciea cunninghamli 0504 
Laelia jongheana '504 
Laelia lobata °504 
Lycastre skinneri var. alba = 392 '504 
Paphiopedilum spp. 0504 
PerIsteria elata 0504 
Phragrnipedium spp. '504 
Renanthera inischoottana 0504 
Vanda coerulea 0504 

Palmae 
(A recaceae) 

Pinaceae 	  Ables guatetnalensis 

Podocarpaceae 	  Podocarpus parlatorei 

Swietenia humilis #1 
Swietenia mahagoni #5 

Nepenthes spp. * #1 

Orchidaceae spp. * = 391 #7 

ChrysalidOcarpus decipiens #1 
Neodypsis decaryi gr 
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2°) BREVETS D'INVENTION DELIVRES 
PAR ARRETES MINISTERIELS 

DES 2 ET 23 FEVRIER ET 25 MARS 1993 

SECTION A. 
NECESSITES COURANTES DE LA VIE 

Classe A 01, division n) 

N° 2178.93.2217 

(Voir classe A 61, division k). 

N° 93.2231 

(Arrêté Ministériel du 23 février 1993). 

Demande formée en date du 20 août 1991 par 
la société THE WELLCOME FOUNDATION 
LIMITED, dont le siège est à Londres (Grande-
Bretagne) - 160 Euston Road. 

Pour : "Compositions pesticides": 

Priorité Grande-Bretagne du 20 août 1990 sous 
le n° 9018227.0. 

Classe A 23, division I) 

N° 93.2255 

(Voir classe C 11, division b). 

Classe A 45, division c) 

N° 93.2245 

(Arrêté Ministériel du 25 mars 1993). 

Demande formée en date du 20 février 1991 par la 
société AMERICAN TOURISTER, INC dont le siège est 
à WARREN, Etat de Rhode Island (U.S.A.) - 91 Main 
Street. 

Pour : "Bagages équipés d'une poignée de tirage". 

Priorité : U.S.A. du 2 mars 1990 sour le n° 487.459. 

Classe A 47, division c) 

N° 93.2232 

(Arrêté Ministériel du 23 février 1993). 

Demande formée en date du 9 avril 1990 par 
Mme Lorenza SESSINI, domiciliée à VAILATE, 
Province de Crémone (Italie), Via Calmi, 32. 

Pour : "Petit coussin de soutien anatomique, 
principalement pour les régions lombaire et cervicale, 
destiné aux dossiers des sièges". 

Priorité : Italie du 9 mars 1990 sous le n° 19632 A/90. 

Classe A 61, dvision k) 

N° 2167.93.2227 

(Voir classe C 07, division k). 

N° 2170.93.2216 

(Arrêté Ministériel du 2 février 1993). 

Demande déposée le 15 février 1991 par la société 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, dont le 
siège est à LONDRES (Grande-Bretagne) - 160 Euston 
Road. 

Pour : "Procédé pour la préparation de composés 
antiviraux et de formulations pharmaceutiques les 
contenant". 

Priorité : Grande-Bretagne du 16 février 1990 sous le 
n° 9003543.7. 

N° 2171.93.2225 

(Voir classe C 07, division d). 

N° 2175.93.2221 

(Voir classe C 07, division c). 

N° 2176.93.2222 

(Voir classe C 07, division c). 

N° 2177.93.2223 

(Voir classe C 07, division c). 

N° 2178.93.2217 

(Arrêté Ministériel du 2 février 1993). 

Demande déposée le 22 mars 1991 par M. André 
SALKIN, domicilié à FRESNE - LE PLAN - 76520 
BOOS (France), Le Fresnay. 

Pour : "Procédé de préparation d'une composition 
pharmaceutique à usage ophtalmologique contenant de 
l'héxéditine ou ses dérivés ou sels". 

Priorité : France du 18 avril 1990 sous le n° 90 04945. 
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N" 2172.93.2226 

(Voir classe C 07, division d). 

N° 93.2233 

(A.rrêté. Ministériel du 23 février 1993). 

Demande formée en date du 31 janvier 1991 par la 
société dite : EMORY UNIVERSITY dont le siège est à 
ATLANTA (U.S.A), 303 b Dental School. 

Pour : "Procédés et composés pour la préparation de 
13C11-189 et de composés apparentés". 

Priorité : U.S.A. du 1" février 1990 sous le 
IV 473 318. 

N° 93.2242 

(Voir classe C 12, division n). 

N° 93.2246 

(Arrêté Ministériel du 25 mars 1993). 

Demande formée en date du 3 avril 1991 par la 
société RADOPATH LIMITED dont le siège est à ST. 
HELIER, JERSEY (Channel Islands) - 17 Bond Street. 

Pour : "Utilisation de trinitrobenzènes ou d'acide 
carminique dans le traitement du cancer ou des maladies 
virales". 

Priorité : Grande-Bretagne du 3 avril 1990 sous 
le n° 9007453.5 du 31 mai 1990 sous le n° 9012166.6 et 
du 13 février 1991 sous le n° 9103075.9. 

N° 93.2251 

(Voir classe C 07, division d). 

N° 93.2252 

(Voir classe C 07, division d). 

N° 93.2253 

(Voir classe C 07, division d). 

N° 93.2254 

(Voir classe C 07, division k). 

Classe A 63, division f) 

N° 93.2234 

(Arrêté Ministériel du 23 février 1993. 

Demande formée en date du 12 janvier 1990 par 
M. LEVY Hal, domicilié à NEW YORK (U.S.A.), 275 
Madison Avenue. 

pour : "Jeu de dés". 

N° 93.2235 

(Arrêté Ministériel du 23 février 1993). 

Demande formée en date du 4 octobre 1991 par la 
société KABUSHIKI KAISHA ACE DENKEN dont le 
siège est à TOKYO (Japon), 20-3 Higashi Ueno 
3-chome, Taito-ku. 

Pour : "Appareil de surveillance dans une salle de 
jeu". 

Priorité : Japon du 9 novembre 1990 sous 
le n° 2-305850. 

N° 93.2236 

(Arrêté Ministériel du 23 février 1993). 

Demande formée en date du 4 octobre 1991 par la 
société KABUSHIKI KAISHA ACE DENKEN dont le 
siège est à TOKYO (Japon), 20-3 Higashi Ueno 
3-chome, Taito-ku. 

Pour : "Machine à fente". 

Priorité : Japon du 29 novembre 1990 sous le n° 
2-333223. 

N° 93.2237 

(Arrêté Ministériel dû 23 février 1993). 

Demande formée en date du 25 novembre 1991 par la 
société KABUSHIKI KAISHA ACE DENKEN dont le 
siège est à TOKYO (Japon), 20-3 Higashi Ueno 
3-chome, Taito-ku. 

Pour : "Détecteur servant à détecter l'emplacement 
d'un corps métallique". 

Priorité : Japon du 24 novembre 1990 sous le n° 
2-320365. 

N° 93.2238 

(Arrêté Ministériel du 23 février 1993). 

Demande formée en date du 25 novembre 1991 par la 
société KABUSHIKI KAISHA ACE DENKEN dont le 
siège est à TOKYO (Japon), 20-3 Higashi Ueno 
3 - chotne, Taito-ku. 
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Pour : "Machine de jeu utilisant (les corps métalliques 
comme moyens". 

Priorité : Japon du 24 novembre 1990 sous le 
n° 2-320368. 

N° 93.2239 

(Arrêté Ministériel du 23 février 1993). 

Demande formée en date du 29 novembre 1991 par la 
société KABUSHIKI KAISHA ACE DENKEN dont le 
siège est à TOKYO (Japon), 20-3 Higashi Ueno 
3-chome, Taito-ku. 

Pour : "Machine à fente". 

Priorité : Japon du 29 novembre 1990 sous le 
n° 2-333222. 

N° 93.2240 

(Arrêté Ministériel en date du 23 février 1993). 

Demande formée en date du 25 novembre 1991 par la 
société KABUSHIKI KAISHA ACE DENKEN dont le 
siège est à TOKYO (Japon), 20-3 Higashi Ueno 
3-chome, Taito-ku. 

Pour : "Distributeur de jetons de jeu". 

Priorité : Japon du 29 novembre 1990 sous les 
n° 2-333224, 2-333226 et 2-333228. 

N° 93.2247 

(Arrêté Ministériel en date du 25 mars 1993). 

Demande formée en date du 4 octobre 1991 par la 
société KABUSHIKI KAISHA ACE DENKEN dont le 
siège est à TOKYO (Japon), 20-3 Higashi Ueno 
3-chome, Taito-ku. 

Peur : "Appareil de lecture de milieu 
d'enregistrement, dispensateur de billés et dispensateur de 
jetons". 

Priorité : Japon du 27 décembre 1990 sous 
le n° 2-407695. 

N° 92.2248 

(Arrêté Ministériel en date du 25 mars 1993). 

Demande formée en date du 25 novembre 1991 par la 
société KABUSHIKI KAISHA ACE DENKEN dont le 
siège est à TOKYO (Japon), 20-3 Higashi Ueno 
3-chome, Taito-ku. 

Pour : "Machine à fente". 

Priorité : Japon du 19 décembre 1990 sous les 
n° 2-403767 et 2-403783. 

SECTION B 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; 

TRANSPORTS 

Classe B 25, division b). 

N° 93.2249 

(Arrêté Ministériel en date du 25 mars 1993). 

Demande formée en date du 8 mars 1991 par 
M. Philippe BERNA, domicilié à MOLIERES-SUR-
CEZES (France), Mas Liotard - Les Brousses. 

Pour : "Procédé pour la réalisation d'un dispositif 
polyvalent de serrage, destiné à maintenir des objets sans 
les abimer, un tel dispositif et son procédé d'utilisation". 

Priorité : France du 8 mars 1990 sous le n° 90/02916. 

Classe B 30, division b). 

N° 2174.93.2219 

(Arrêté Ministériel du 2 février 1993). 

Demande déposée le 28 février 1991 par M. 
Dante REBECCHI, domicilié à BETTOLA, province de 
Piacenza (Italie), Via Libera Repubblica 15/45. 

Pour : "Machine de compactage et de triage pour 
déchets métalliques solides ferreux et non-ferreux tels 
que récipients, boîtes, bouteilles et similaires". 

Priorité : Italie du I" mars 1990 sous le n° 19527 
A/90. 

Classe B 60, division g). 

N° 93.2250 

(Arrêté Ministériel du 25 mars 1993). 

Demande déposée le 26 mats 1991 par M. 
KYRIACOU Nestor E., domicilié à LIMASSOL 
(Chypre), Dodecanisou Street, 10. 

Pour : "Système de suspension à usages multiples". 

Priorité : Grande-Bretagne du 26 mars 1990 sous le 
n° 9006741.4 
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Classe B 63, division b). 

N° 2181.93.2218 

(Arrêté Ministériel du 2 février 1993). 

Demande déposée le 2 avril 1991 par M. Bengt 
Anders Staffan BJORKMAN, domicilié à 
BEAUSOLEIL 06240 (France), 6, rue Victor Hugo. 

Pour : "Navire-citerne". 

Priorité : Suède du 23 novembre 1990 sous le 
n° 9003736-7. 

Classe B 65, division b). 

N° 2169.93.2220 

(Voir classe B 67, division c). 

Classe B 67, division c). 

N° 2169.93.2220 

(Arrêté Ministériel du 2 février 1993). 

Demande déposée le 11 février 1991 par M. Philippe 
GASTAUT, domicilié à LA TURBIE - 06320 (France). 

Pour : "Remplissage automatique". 

SECTION C 
CHIMIE, METALLURGIE 

Classe C 07, division c). 

N° 2171.93.2225 

(Voir classe C 07, division d). 

N° 2175.93.2221 

(Arrêté Ministériel du 2 février 1993). 

Demande déposée le 6 mars 1991 par la société 
F. HOFFMANN LA ROCHE AG dont le siège est à 
BALE (Suisse), 124 Grenzacherstrasse. 

Pour : "Dérivés d'acide acétique". 

Priorités : Suisse du 9 mars 1990 sous le n° 775/90 et 
du 17 janvier 1991 sous le n° 115/91. 

N° 2176.93.2222 

(Arrêté Ministériel du 2 février 1993). 

Demande déposée le 21 mars - 1991 par la société 
F. HOFFMANN LA ROCHE AG dont le siège est à 
BALE (Suisse), 124 Grenzacherstrasse. 

Pour : "Nouveaux rétinoïdes". 

Priorité : Suisse du 27 mars 1990 sous le n° 1008/90. 

N° 2177.93.2223 

(Arrêté Ministériel en date du 2 février 1993). 

Demande déposée le 22 mars 1991 par la société 
ASTA-PHARMA Aktiengesellschaft dont le siège est à 
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN (Allemagne), 
Weissmiillerstrasse 45. 

Pour : "Nouveaux phényl-alkyl-éthylène-diamine-
platines (II) ou (IV) et phényl-alkyl-éthylène-diamines 
dont la partie éthylène porte des substituants". 

Priorité : Allemagne du 10 avril 1990 sous 
le n° P 40 11 520.8. 

N° 93.2241 

(Arrêté Ministériel en date du 23 février 1993). 

Demande formée en date du 27 novembre 1991 par la 
société UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS 
TECHNOLOGY CORPORATION dont le siège est à 
DANBURY (U.S.A.), 39 Old Ridgebury Road. 

Pour : "Transvinylation assistée par distillation 
azéotropique'. 

Priorité : U.S.A. du 30 novembre 1990 sous le 
n° 621.238. 

Classe C 07, division d). 

N° 2166.93.2224 

(Arrêté Ministériel du 2 février 1993). 

Demande déposée le 23 janvier 1991 par la société 
anonyme monégasque SETEX S.A.M. dont le siège est à 
Monaco - 98000 (Principauté), 5, rue de l'Industrie. 

"Procédé pour la préparation du céfamandole nafate". 

N° 2171.93.2225 

(Arrêté Ministériel du 2 février 1993). 

Demande déposée le 21 février 1991 par la société 
dite F. HOFFMANN LA ROCHE AG, dont le siège est à 
BALE (Suisse), 124 Grenzacherstrasse. 

Pour : "Dérivés de diamine". 
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Priorités : Grande-Bretagne du 23 février 1990 sous 
les n° 9004099.9 et n° 9004100.5 et du 30 mars 1990 
sous le n° 9007144.0. 

N° 2172.93.2226 

(Arrêté Ministériel du 2 février 1993). 

Demande déposée le 21 février 1991 par la société 
dite F. HOFFMANN LA ROCHE AG, dont le siège est à 
HALE (Suisse), 124 Grenzacherstrasse. 

Pour : "Oxetannones". 

Priorités : Suisse du 26 février 1990 sous 
le n° 00 604/90-6 et du 17 décembre 1990 sous le 
n° 04 005/90-4. 

N° 2175.93.2221 

(Voir classe C 07, division 'c). 

N° 2177.93.2223 

(Voir classe C 07, division c). 

N° 93.2233 

(Voir classe A 61, division k). 

N° 93.2251 

(Arrêté Ministériel du 25 mars 1993. 

Demande formée le 20 mars 1990 par la société THE 
WELLCOME FOUNDATION LIMITED dont le siège 
est à LONDRES (Grande-Bretagne) - 160 Euston Road. 

Pour : "Composés hétérocycliques biocides, leur 
synthèse et leurs intermédiaires, compositions les 
contenant et leur utilisation en médecine". 

N° 93.2252 

(Arrêté Ministériel du 25 mars 1993). 

Demande formée le 11 mars 1991 par la société THE 
WELLCOME FOUNDATION LIMITED dont le siège 
est à LONDRES (Grande-Bretagne) - 160 Euston Road. 

Pour : "Composés hétérocycliques". 

Priorité : Grande-Bretagne du 12 mars 1990 sous le 
n° 9005518.7. 

N° 93.2253 

(Arrêté Ministériel du 25 mars 1993). 

Demande formée le 13 mars 1991 par la société EEC-
PHARMA SA dont le siège est à BESANÇON (France), 
4, chemin de Mente. 

Pour : "Nouveaux composés qui peuvent être formés 
à partir de 1, 3, 4, 6, 7, 8-héxahydro-2H-pyritnido-(1,2- 
a)- pyrimidine (HHPP)". 

Priorité : Finlande du 13 mars 1990 sous le 
n° 901239. 

Classe C 07, division f). 

N° 2177.93.2223. 

(Voir classe C 07, division c). 

Classe C 07, division h). 

N° 2170.93.2216 

(Voir classe A 61, division k). 

Classe C 07, division k). 

N° 2167.93.2227 

(Arrêté Ministériel du 2 février 1993). 

Demande déposée le 24 janvier 1991 par la société 
dite F. HOFFMANN LA ROCHE AG, dont le siège est à 
HALE (Suisse), 124 Grenzacherstrasse. 

Pour ; "Procédé pour préparer une protéine ayant un 
ou plusieurs déterminants immunoréactifs et/ou 
antigéniques de l'antigène de surface des mérozoites 
d'eimeria, ADN codant pour cette protéine, procédé de 
préparation d'ui vecteur recombinant comprenant cet 
ADN, procédé de préparation d'un microorganisme 
transformé contenant ce vecteur recombinant et procédé 
pour préparer un vaccin protégeant les volailles contre la 
coccidiose". 

Priorité : U.S.A. du 26 janvier 1990 sous le 
n° 470.508. 

N° 2175.93.2221 

(Voir classe C 07, division c). 

N° 93.2254 

(Arrêté Ministériel du 25 mars 1993). 

Demande formée le 26 février 1991 par la société 
FERRING AB dont le siège est à MALMO (Suède), 
P.O. Box 30561. 

Pour : "Dérivés de la vasotocine". 

Priorité : Suède du 27 février 1990 sous le 
n° 9000691-7. 
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Classe C 11, division b). 

N° 93.2255 

(Arrêté Ministériel du 25 mars 1993. 

Demande formée le 27 février 1991 par la société 
COI3OR dont le siège est à COGNAC (France), 7, rue 
Saulnier. 

Pour : "Procédé de préparation d'une essence 
aromatique végétale hydrosoluble de haute qualité 
organoleptique, stable dans le temps et son utilisation 
dans des boissons et compositions diverses". 

Priorité : France du 28 février 1990 sous le 
n° 90 02538. 

Classe C 12, division n). 

N° 2167.93.2227 

(Voir classe C 07, division k). 

N° 93.2242 

(Arrêté Ministériel du 23 février 1993). 

Demande formée en date du 8 janvier 1990 par la 
société NIKA HEALTH PRODUCTS LTD dont le siège 
est à VADUZ (Liechtenstein), 36 Staedtle et par la 
société NIKA HEALTH PRODUCTS INC dont le siège 
social est à PRINCETON (U.S.A.), 8 Lawrenceville 
Road. 

Pour "Procédé de préparation de dimères du 
lysozyme". 

N° 93.2243 

(Arrêté Ministériel du 23 février 1993). 

Demande formée en date du 8 janvier 1990 par la 
société NIKA HEALTH PRODUCTS LTD dont le siège 
est à VADUZ (Liechtenstein), 36 Staedtle et par la 
société NIKA HEALTH PRODUCTS INC dont le siège 
social est à PRINCETON (U.S.A.), 8 Lawrenceville 
Road. 

Pour : "Procédé de préparation de dimères de la 
ribonucléase". 

SECTION E 
CONSTRUCTIONS FIXES 

Classe E 04, division h). 

N° 2168.93.2228. 

(Arrêté Ministériel du 2 février 1993). 

Demande déposée le 31 janvier 1991 par la société 
PARA VIA ASCENSORI S.P.A. dont le siège est à 
SALERNO - 84100 (Italie), 145 via Picenza. 

Pour : "Systèmes et moyens pour la manutention et 
l'ensilage des voitures dans des parkings modulaires 
automatisés souterrains ou non et perfectionnements y 
relatifs pour en fermer les accès et pour garantir la 
sécurité des personnes et des véhicules cui les utilisent". 

Priorités : Italie du 31 janvier 1990 sous le n° 5113, 
du 20 février 1990 sous le n° 5118 et du 2 octobre 1990 
sous le n° 5213. 

SECTION G 
PHYSIQUE 

Classe G 07, division d). 

N° 93.2236 

(Voir classe A 63 division f). 

N° 93.2239 

(Voir classe A 63 division f). 

Classe G 07, division f). 

N° 2173.93.2229 

(Arrêté Ministériel du 2 février 1993). 

Demande déposée le 28 février 1991 par M. Stewart 
Milton LAMLE, domicilié à NEW YORK (U.S.A.), 
3 Fordham Hill Oval, Suite 15 F, Bronx. 

Pour : "Appareil pour faire gagner un gros lot". 

Priorité : U.S.A. du l'r mars 1990 sous le n° 486.784. 

N° 93.2239 

(Voir classe A 63, division f). 

Classe G 08, division g). 

N° 93.2244 

(Arrêté Ministériel du 23 février 1993). 

Demande formée en date du 9 octobre 1991 par 
M. Giovanni CAICO, domicilié à LAMA - TARANTO 
(Italie), Via Lama n° 12. 

Pour : "Dispositif électronique pour la prévention des 
collisions entre voitures". 

Priorité : Italie du 7 novembre 1990 sous le 
n° 48453 A/90. 

Classe G 09, division f). 

N° 93.2256 

(Arrêté Ministériel du 25 mars 1993). 
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Demande formée en date du 8 novembre 1991 par la 
société ADTIME WORLDWIDE B.V. dont le siège est â 
AMSTERDAM (Pays-Bas), Museumplein 11. 

Pour "Panneau pour l'affichage d'information tels 
que des messages publicitaires". 

Priorité : Espagne du 30 mai 1991 sous le 
n°13  9101311. 

SECTION H 
ELECTRICITE 

Classe H 01, division cl. 

N° 2164.93.2230 

(Arrêté Ministériel du 2 février 1993). 

Demande déposée le 3 janvier 1991 par la société 
GAZ DE FRANCE (Service National) dont le siège est à 
PARIS - 75017 (France), 23, rue Philibert Delorme et 
par la société anonyme dite SOCIETE JOSEPH 
SAURON MATÉRIEL INDUSTRIEL dont le siège est 
à ATHIS MONS - 92100 (France), 14, rue Nollet. 

Pour : "Procédé d'alimentation en énergie électrique 
d'une résistance, circuit électrique prévu à cet effet et 
utilisations de ce circuit". 

Priorité France du 11 janvier [990 sous le 
n° 90 00287. 

II - DESSINS ET MODELES 
DESSINS ET MODELES DÉLIVRÉS AU COURS DU MOIS DE MARS 1993 

N° 560 A 

Modèle de décapsuleur. 

Dépôt effectué le 22 décembre 1992 par la 
société dite : THE WELLCOME FOUNDATION 
LIMITED dont le siège est à LONDRES (Grande-
Bretagne), 160 Euston Road, Unicorn House. 

Priorité revendiquée : Royaume Uni, dépôt n' 
2023935 du 30 juin 1992 au nom de la société déposante. 

N° 561 A 

Modèle de comprimé pharmaceutique. 

Dépôt effectué le 22 décembre 1992 par la société dite 
: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED dont le 
siège est à LONDRES (Grande-Bretagne), 160 Euston 
Road, Unicorn House. 

Priorité revendiquée : Royaume-Uni, dépôt 
n° 2023937 du 30 juin 1992 au nom de la société 
déposante 

N° 562 A 

Modèle de chapeau de recouvrement. 

Dépôt effectué le 8 janvier 1993 par la société dite : 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED dont le 
siège est à LONDRES (Grande-Bretagne), 160 Euston 
Road, Unicorn House. 

Priorité revendiquée : Royaume-Uni, dépôt 
n° 2024328 du 16 juillet 1992 au nom de la société 
déposante. 

N° 563 A 
Dessin de la vignette ICHTHYS. 
Dépôt effectué le 13 janvier 1993 par la société 

anonyme monégasque dite : ICHTHYS dont le siège est à 
Monaco (Principauté de Monaco), 43, boulevard des 
Moulins. 

N° 563 B 
Modèle de chaussure Ichthys. 
Dépôt effectué le 13 janvier 1993 par la société 

anonyme monégasque dite : ICHTHYS dont le siège est à 
Monaco (Principauté de Monaco), 43, boulevard des 
Moulins. 

N° 564 A 
Modèle de chaise longue double sens. 

Dépôt effectué le 25 janvier 1993 par M. Gilles de 
MILLO TERRAZZANI demeurant à Monaco 
(Principauté de Monaco), 20, boulevard Princesse 
Charlotte. 

N° 565 A 
Modèle de cape encliquetable inviolable. 
Dépôt effectué le 10 février 1993 par la société 

anonyme monégasque dite : SEMCO dont le siège est à 
Monaco (Principauté de Monaco), "Le Thalès", I, rue du 
Gabian. 

N° 566 A 
Modèle de poudreur avec cape inviolable. 

Dépôt effectué le 10 février 1993 par la société 
anonyme monégasque dite : SEMCO dont le siège est à 
Monaco (Principauté de Monaco), "Le Thalès", 1, rue du 
Gabian. 
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III. - MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE, 
DE SERVICE 

1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL 
a) Changement de nom 

Enregistrement national Date de 
de la marque Ancien nom Nouveau nom 

l'enregistrement 
national de 

Numéro Date l'opération 

R-78.7661 12.04.1978 'LAYLA" Prodotti di Cosmesi 
di G. & E. ROSSETTI 

LAYLA S.N.C, di EMMA E 
GRAZIA ROSSETTI 

17 mars 1993 

R-78.7661 12.04.1978 LAYLA S.N.C. di EMMA E LAYLA COSMETICS S.R.L. 17 mars 1993 
GRAZIA ROSSETTI 

b) Changement de nom et d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nom et ancienne adresse Nouveau nom et nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R-87.11620 09.09.1987 WHITEHALL - 10, impasse Société Commerciale BOYLE 8 janvier 1993 
R-88.11774 04.12.1987 Guéménée, 	7 5 004 	PARIS FRANCE, Zone Industrielle, 
R-88.11775 04.12.1987 (France). 184 0 0 	SAINT-FLORENT- 
R-88.11776 04.12.1987 SUR-CHER (France) 
R-88.11777 04.12.1987 
R-88,11778 04.12.1987 
R-88.11779 04.12.1987 

R-87.11620 09.09.1987 Société Commerciale BOYLE Société 	RECKITT 	& 8 janvier 1993 
R-88,11774 04.12.1987 FRANCE - Zone Industrielle, COLMAN FRANCE, 15, rue 
R-88.11775 04.12.1987 18400 	SAINT-FLORENT- Ampère, 	9 13 0 0 	MASSY 
R-88.11776 04.12.1987 SUR-CHER (France) (France) 
R-88.11777 04.12.1987 
R-88.11778 04.12.1987 
R-88.11779 04.12.1987 

88.12071 30.05.1988 FREED 	OF 	LONDON 22 février 1993 
LIMITED, 35 Rydal Street, 
Eastern 	Boulevard, 
LEICESTER (Angleterre) 

STEADYHAPPY LIMITED -
Abacus House, 32 Friar Lane, 
LEICESTER (Angleterre) 
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c) Changement d'adresse 

Enregistrement national 
d e la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de  
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R-80.8328 20.05.1980 KRISTINUS KOMMAN DIT- 
GESELLSCHAFT, Dôtlinger 
Suasse 4, BREME (R.F.A.) 

KRISTINUS KOMMANDIT- 
GESELLSCHAFT, Alsterufer 
34, HAMBOURG (Allemagne) 

28 décembre 1992 

R-91.13897 31.07.1991 GENERAL DATA CORPO- 
RATION, 3796 Lamar Avenue, 
MEMPHIS, Tennessee (U.S.A.) 

GENERAL DATA CORPO- 
RATION, 	Il 0 0 	Ashwood 
Parkway, ATLANTA, Georgie, 
(U.S.A.) 

11 février 1993 

R-89.12429 17.11.1989 NICOLAS LABORATORIES 
LIMITED, 225  Bath Road, 
SLOUGH (Grande-Bretagne) 

NICOLAS LABORATORIES 
LIMITED, 40 Broadwater Road, 
WELWYN GARDEN CITY, 
Hertfordshire (Grande-Bretagne) 

10 mars 1993 

80.8224 
80.8225 

28.11.1979 
28.11.1979 

DC 	COMICS 	INC., 	75 
Rockefeller Plaza, NEW YORK 
(U.S.A.) 

DC 	COMICS 	INC., 	1325 
Avenue of the Americas, NEW 
YORK (U.S.A.; 

 29 mars 1993 

d) Cession de marques 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R-80.8328 20.05.1980 KRISTINUS KOMMANDIT- ROTHMANS CIGARETTEN 28 décembre 1992 
GESELLSCHAFT, Alsterufer GMBH, Dôtlinger Strasse 3-10 
34, HAMBOURG (Allemagne) BREME (Allemagne) 

R-90.13259 22.05.1990 PTM, INC., Corporation Trust PAUL HARTMANN AKTIEN- 25 janvier 1993 
Center, 1209  Orange Street, 
WILMINGTON (U.S.A.) 

GESELLSCHAFT, Paul-Hart- 
mann-Str. 	12, HEIDEN- 
HEIM/BRENZ (Allemagne) 

87.11690 19.10.1987 François de BRUYNE - 20, UNIVERSITY OF SOUTHERN 26 janvier 1993 
87.11691 19.10.1987 boulevard Rainier III, MONACO EUROPE-MONACO, 2, avenue (ler enregistrement 

(Principauté de Monaco) Prince 	Héréditaire 	Albert, 
MONACO 	(Principauté 	de 

en date du 21 mai 
1992) 

Monaco) 

R-91.13897 31.07.1991 GENERAL DATA CORPO- HOLIDAY INNS, INC., 3 11 février 1993 
RATION, 	1100 	Ashwood Ravinia 	Drive, 	ATLANTA 
Parkway, Suite 200, ATLANTA Georgie (U.S.A.) 
Georgie (U.S.A.) 

88.12071 30.05.1988 STEADYHAPPY LIMITED, 
Abacus House, 32 Friar Lane, 
LEICESTER (Angleterre) 

FREED 	OF 	LONDON 
LIMITED, 35 Rydal Street, 
Eastern Boulevard, LEICESTER 

22 février 1993 

(Angleterre) 
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dl Cession de marques (suite) 

Enregistrement 
 	rie b 

national 
marque 

Date 

Ancien propriéta re Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro 

n1.11976 29.03.1988 REMINGTON PRODUCTS REMINGTON PRODUCTS, 17 mars 1993 
88.12140 30.06.1988 COMPANY, 60 Mail Street, 

BRIDGEPORT, Connecticut 
INC., 60 Main Street, BRID- 
GEPORT, Connecticut (U.S.A.) 

(U.S.A.) 

R-92.14I32 23.01.1992 YVES SAINT LAURENT YVES SAINT LAURENT 19 mars 1993 
INTERNATIONAL 	B.V., 
World 	Trade 	Center, 
Strawinskylaan 	1725, 
AMSTERDAM (Pays-Bas) 

PARFUMS 	S.A., 	28/34, 
Boulevard du Parc, 92521 
NEUILLY CEDEX 

88.12117 15.06.1988 LABORATOIRE THERAMEX LABORATOIRE EUROPHTA 25 mars 1993 
SAM, 2, boulevard Charles III, 
MONACO (Principauté de 

SAM, 	6, 	avenue 	Prince 
Héréditaire Albert, MONACO 

Monaco) (Principauté de Monaco) 

80.8224 28.11.1979 DC COMICS 	INC., 	1325 WARNER BROS, INC., 4000 29 mars 1993 
80.8225 28.11.1979 Avenue of the Americas, NEW 

YORK (U.S.A.) 
Warner BI vd., BURBANK,  
Californie (U.S.A.) 

80.8224 28.11.1979 WARNER BROS, INC., 4000 DC COMICS, 1325 Avenue of 29 mars 1993 
80.8225 28.11.1979 Warner Blvd, 	BURBANK the Americas, NEW YORK 

(U.S.A.) (U.S.A.) 

91.13946 02.09.1991 MASTERCARD INTERNA- MAESTRO INTERNATIO- 30 mars 1993 
TIONAL INCORPORATED, 
888 Seventh Avenue, NEW 
YORK (U.S.A.) 

NAL INCORPORATED Ara- 
wak Chambers, Road Town, 
TORTOLA (British Virgin 
Islands) 

e) Rectification d'erreurs matérielles 

Enregistrement national 
de la marque Données erronées Données rectifiées 

Date de  
l'enregistrement

national de 
l'opération Numéro Date 

92.14375 12.08.1992 Nom de la marque : 
ENERGI-CURE 

Nom de la marque : 
ENERGIE-CURE 

14 janvier 1993 



Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération 

Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Enregistre! lent national 
de la marque 

Date Numéro 

Monsieur Jules MEUR et 
Madame Roseline MEUR de 
VRIESE, 3, rue Princesse 
Florestine 	MONACO 
(Principauté de Monaco) 

Madame Roseline MEUR de 
VRIESE, 3, rue Princesse 
Florestine, 	MONACO 
(Principauté de Monaco) 

R-87.11163 23.03.1987 25 janvier 1993 
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f) Contrat de concession de licence exclusive 

Enregistrement national 
de la marque Nom du propriétaire Nom du licencié 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R-93,14594 13.01,1993 RUST-OLEUM 
INTERNATIONAL 
CORPORATION, 	300 
Delaware Avenue, WILMING- 
TON, Delaware (U.S.A.) 

RUST-OLEUM 
(NEDERLAND) B.V. de Braak 
1, P.O. Box 138, ROOSEN-
DAAL (Pays-Bas) 

22 février 1993 

g) Transfert par attribution-partage 

ETAT DES MARQUES DELIVREES AU COURS DES MOIS DE JANVIER A MARS 1993 

Classe 1 

3 novembre 1992 

N° R-93.14511 

SOCIETE WELLCOME FOUNDATION LTD. 
(THE) - Unicorne House - 160 Euston Road LONDRES 
NW1 (Grande-Bretagne). 

Produits désignés Produits chimiques destinés à 
l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture,  

l'horticulture, la sylviculture; engrais pour les terres 
(naturels et artificiels); compositions extinctrices; 
trempes et préparations chimiques pour la soudure; 
produits chimiques destinés à conserver les aliments; 
matières tannantes; substances adhésives destinées à 
l'industrie. Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et 
malades; emplâtres, matériel pour pansement; matière 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les animaux nuisibles. Instruments et appareils 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (y 
compris les membres, les yeux et les dents artificiels). 
Papier et articles en papier, carton et articles en carton; 
imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour 
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives 
(pour la papeterie), matériaux pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exc,eption des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie, clichés. 
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Renouvellement du dépôt n° R-83.9731 du 28 octobre 
1983. 

(Premier dépôt en date du 13 septembre 1968). 

Cette marque intéresse également les classes 3, 5, 10, 
16. 

12 novembre 1992 

N° R-93.14527 

SOCIETE GOODRICH COMPANY (THE B.F.) 
3925 Embassy Parkway - AKRON Ohio (U.S.A.). 

BFGoodrich 

Produits désignés : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture; engrais pour les terres 
(naturels et artificiels); compositions extinctrices; 
trempes et préparations chimiques pour la soudure. 
Produits chimiques destinés à conserver les aliments; 
matières tannantes; substances adhésives destinées à 
l'industrie. Matières, substances adhésives pour usage 
ménager. Machines et machines-cutils; moteurs (excepté 
pour véhicules). Accouplements et courroies de 
transmission (excepté pour véhicules. Grands instruments 
pour l'agriculture. Couveuses. Bandes faites en tout ou en 
partie de caoutchouc, y compris les courroies 
transporteuses et les courroies en V pour petites 
machines. Véhicules. Appareils dz, locomotion par terre, 
par air ou par eau. Petites boîtes en fer remplies d'air 
comprimé pour gonfler les pneus de voitures 
automobiles, pneus, matériel de réparation (les pneus et 
chambres-à-air, pièces de frein pour véhicule tel que 
disque de frein et système anti-dérapant. Gutta-percha, 
gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués 
en ces matières non compris dans d'autres classes; 
matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, 
Amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non 
métalliques. Feuilles en matière plastique à utiliser 
comme papier d'emballage et autres produits en matière 
plastique tels qu'articles en matière plastique moulée. 

Renouvellement du dépôt r° 78.7592 du 4 janvier 
1978.  

7 janvier 1993 

N° 93.14592 

M. SOGNO Jacques - 2, Escalier Malbousquet 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOPROTECTOR 
Produits et services désignés : Classe 1: Produits 

chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la 
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture, résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état hitt, engrais pour les terres, produits 
chimiques destinés à conserver les aliments. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser 
et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux. Classe 35 : 
Publicité. Classe 42 : Restauration (alimentation); soins 
médicaux; d'hygiène et de beauté, services vétérinaires et 
d'agriculture; recierche scientifique et industrielle; 
programmation pour ordinateurs; services qui ne peuvent 
pas être rangés dans une autre classe. 

Caractéristiques particulières : Triangle isocèle de 
couleur verte, avec incrustation sur le côté droit d'un 
globe terrestre de couleurs bleue, les deux éléments 
traversés par deux vagues blanches, avec inscription de la 
marque "BIOPROTECTOR" en dessous de ce logo. 

Cette marque intéresse également les classes 7, 12, 
17. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 35, 
42. 
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21 janvier 1993 

N° 93.14602 

SOCIETE PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 
I3ARTLESVILLE - Oklahoma (U.S.A.). 

Produits désignés : Classe 1 : Produits chimiques 
dérivés du pétrole et spécialités chimiques dérivées de 
ces produits, résines synthétiques, catalyseurs, produits 
d'hydrocarbures, sous-produits et dérivés de ceux-ci tous 
ces produits étant destinés à l'indrstrie. Classe 4 : 
Pétrole, carburants, huiles dérivées du pétrole, graisses et 
lubrifiants pour l'aviation et l'industrie, huiles, graisses et 
lubrifiants pour automobiles. Classe 17 : Matières 
plastiques sous forme de feuilles, blocs, tiges et de 
granules destinées à l'industrie, ainsi que tuyaux non 
métalliques et raccords destinés à être utilisés à des fins 
domestiques et industrielles. Classe 22: Matières textiles 
fibreuses brutes notamment fibres destinées à l'industrie 
excepté l'industrie électronique. Classe 23 : Fils à usage 
textiles destinés à l'industrie excepté à l'industrie 
électronique. Classe 24 : Produits textiles tissés et non 
tissés destinés à l'industrie excepté l'industrie 
électronique. 

Cette marque intéresse également les classes 4, 17, 
22, 23, 24. 

Classe 2 

13 janvier 1993 

N° R-93.14594 

SOCIETE RUST-OLEUM INTERNATIONAL 
CORPORATION - 300 Delaware avenue - Suite 525 - 
WILMINGTON - Delaware (U.S.A.). 

RUST-OLEUM 
Produits désignés : Classe 2 : Composés pour 

revêtements des surfaces; peinture anti-rouille et 
compositions à revêtements des surfaces émaillées, pour 
emploi sur surfaces en métaux ferreux, y compris les  

tuyaux, réservoirs, machines, vaisseaux, ponts, wagons 
de chemin de fer, bâtiments, aciers de construction et 
leurs parties ou pièces détachées, peintures anti-rouille 
résistante aux produits chimiques, revêtements émaillés; 
émaux à portails et à sols; peinture anti-rouille et émail 
pour revêtement et obturation de surfaces, propres à 
l'emploi sur des surfaces de béton, ciment briques et stuc 
et similaires, susceptibles de rendre celles-ci résistantes à 
l'eau. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7595 du 2 février 
1978. 

(Premier dépôt le 23 février 1963). 

N° 93.14595 

Société dite : ALTRO LIMITED (SOCIETE 
BRITANNIQUE) - Works Road - LETCHWORTH 
Hertfordshire (Royaume-Uni).5 

Produits désignés : Classe 2 : Peintures contenues 
exclusivement dans des bombes aérosols, destinées à être 
utilisées pour repeindre ou retoucher de petites parties 
d'éléments de véhicules et de compartiment de moteur; 
peinture pour pneumatiques; laques et vernis pour 
moteur; diluants, produits anticorrosifs, préservatifs 
contre la rouille, tous ces produits étant inclus en 
classe 2. Classe 3 : Préparations pour nettoyer, polir, 
préparations contre la rouille et pour dégraisser; 
préparations pour abraser; shampooings; savons; 
détergents, tous ces produits étant inclus en classe 3. 

Cette marque intéresse également la classe 3. 

Classe 3 

3 novembre 1992 

N° R-93.14502 

S.A. ELIDA GIBBS-FABERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - PARIS 8e (Seine). 
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VAPORELLE 
Produits désignés : Préparations pour blanchir el 

autres substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices. Déodorants et produits contre la transpiration 
et plus généralement tous produits d'hygiène et 
désinfectants. 

Renouvellement du dépôt n° 77.7348 du 9 mai 1977. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-93.14503 

S.A. ELIDA GIBBS-FABERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - 75008 PARIS (France). 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices. Déodorants et produits contre la transpiration 
et plus généralement tous produits d'hygiène et 
désinfectants. 

Renouvellement du dépôt n° 77.7441 du ler aat 
1977. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-93.14504 

S.A. ELIDA GIBBS-FABERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - 75008 PARIS (France). 

PEPSODENT 
Produits désignés : Préparations pour blanchir et 

autres substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices. Petits ustensiles et récipients portatifs pour le 
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en 
plaqué); peignes et éponges, brosses (à l'exception des 
pinceaux), brosses à dents, matériaux pour la brosserie; 
instruments et matériel de nettoyage, paille de fer; 
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 
d'autres classes. 

Renouvellement du dépôt n° R-77.7431 du 18 juillet 
1977. 

(Premier dépôt en date du 19 octobre 1962). 

Cette marque intéresse également la classe 21. 

N° R-93.14505 

S.A. ELIDA GIBBS-FABERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - 75008 PARIS (France). 

DIAPHANE 
Produits désignés : Préparations pour blanchir et 

autres substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices. Déodorants et produits contre la transpiration 
et plus généralement tous produits d'hygiène et 
désinfectants. 

Renouvellement du dépôt n° 77.7440 du 	août 
1977. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-93.14506 

S.A. ELIDA GIBBS-FABERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - 75008 PARIS (France). 



Produits désignés : Classe 3 : Produits capillaires en 
tous genres. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7555 du 23 décembre 
1977. 

Caractéristiques particulières : Couleurs 
revendiquées ler flacon : fond beige, fleurs et bouchon 
rouille, inscriptions en blanc sur fond rouille; 2ème 
flacon : fond bleu clair, fleurs et bouchon bleu foncé, 
inscriptions en blanc sur fond bleu foncé; 3ème flacon : 
fond vert clair, fleurs et bouchon vert foncé, inscriptions 
en blanc sur fond vert foncé. 

5 novembre 1992 

N° 93.14519 
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Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices. Déodorants et produits contre la transpiration 
et plus généralement tous produits d'hygiène et 
désinfectants. 

Renouvellement du dépôt n° 77.7449 du 18 août 
1977. 

Couleurs revendiquées : blanc, marron clair, marron 
foncé, rouge et doré. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-93.14507 

S.A. ELIDA GIBBS-FABERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - 75008 PARIS (France). 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrices. Déodorants et produits contre la transpiration 
et plus généralement tous produits d'hygiène et 
désinfectants. 

Renouvellement du dépôt n° 77.7 47 6 du 
14 septembre 1977. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-93.14508 

S.A. ELIDA GIBBS-FABERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - 75008 PARIS (France). 

S.N.C. PALMARO ET LECLERC - 29, avenue 
Prince Héréditaire Albert - Centre Commercial de 
Fontvieille - MONACO (Principauté de Monaco). 

EDITH HARLAY 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver; préparations 
poil' nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, dentifrices et, généralement, tous les 
prcduits entrant dans la classe 3. Classe 21 Ustensiles et 
récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux 
précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à 
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; 
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matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes 
et, généralement tous les produits entrant dans la classe 
21. Classe 42 : Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; 
services qui ne peuvent pas être rangés dans une autre 
classe. 

Cette marque intéresse également les classes 21, 42. 

9 décembre 1992 

N° 93.14557 

Société anonyme monégasque dite : LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

PHARMADEP 
Produits et services désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver, 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices, produits pour le 
bien être des pieds. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel 
pour pansements, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la 
destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, 
produits pour le soin des pieds. Classe 25 Vêtements, 
chaussures et chaussures de sport. Classe 28 : Articles de 
gymnastique et de sport. Classe 35 : Publicité et affaires, 
import-export. Classe 42 : Divers, salons de beauté, 
services médicaux. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 25, 
28, 35, 42. 

21 décembre 1992 

N° 93.14579 

Société GUESS INC. - 1444 SSouth Alameda street 
LOS ANGELES - Californie (U.S.A.). 

GEORGES MARCIANO 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour  

les cheveux; dentifrices; rouge à lèvres; produits de 
maquillage pour les yeux; savons pour le visage et le 
corps; bain moussant; shampooings; lotions de rinçage 
pour les cheveux; après-shampooing; laque; gel de mise 
en forme pour les cheveux; parfum; eau de toilette; eau 
de Cologne: lotion après rasage; crème hydratante pour la 
peau; poudre pour le corps; gel pour la douche et le bain; 
talc. 

29 décembre 1992 

N° 93.14586 

Société KABUSHIKI KAISHA YOHJI DESIGN 
KENKYUJO faisant aussi le commerce sous le nom de 
YOHJI DESIGN KENKYUJO INC. - 22-11, Higashi 1 - 
Chome, Shibuya-Ku - TOKYO (Japon). 

Produits désignés : Classe 3 : Savons, parfumerie, 
cosmétiques. Classe 25 : Vêtements, chapeaux et 
bonnets, chaussures. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

18 janvier 1993 

N° 93.14599 

Société VICTORIA'S SECRET STORES INC. - Four 
Limited Parkway East - REYNOLDSBURG, Ohio 
(U.S.A.). 

RAPTURE 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour 

blanchir et autres substances pour lessiver; préparations 
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons: 
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parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux; dentifrices. Classe 25 : Vêtements, 
chaussures, chapellerie.' 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

22 janvier 1993 

N° R-93.14608 

Société PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 
One Procter & Gamble Plaza - CINCINNATI Ohio 
(U.S.A.). 

BOUNCE 
Produits désignés : Classe 3 : Assouplisseurs de 

textiles pour lessive; préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver: préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7652 du 30 mars 
1978. 

N° R-93.14609 

Société PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 
One Procter & Gamble Plaza - CINCINNATI Ohio 
(U.S.A.). 

ZEST 
Produits désignés : Savons; tous produits de 

parfumerie; agents pour les soins du corps et de la beauté, 
comprenant les shampooings; lotions pour les cheveux et 
autres produits pour le soin des cheveux, désodorisants 
cosmétiques et produits de toilette contre la transpiration; 
huiles essentielles, cosmétiques; préparations pour le 
bain; dentifrices. Produits pour les soins de la bouche et 
des dents. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7771 du 27 juillet 
1978. 

Cette marque intéresse également la classa 5. 

28 janvier 1993 

N° 93.14617 

Société anonyme monégasque dite : BIOTHERM 
Immeuble "Le Neptune" - Avenue Prince Héréditaire 
Albert - MONACO (Principauté de Monaco). 

PEAU NEUVE 
DE BIOTHERM 

Produits désignés : Classe 3 : SaVons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
dentifrice. 

N° 93.14619 

Société anonyme monégasque dite : BIOTHERM 
Immeuble "Le Neptune" - Avenue Prince Héréditaire 
Albert - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Classe 3 : Crème de nuit 
hydratante. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-93.14511 
N° 93.14592 

Classe 2 : N° 93:14595 

Classe 4 

Voir : 

Classe 1 : N° 93.14602 
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Classe 5 

3 novembre 1992 

N° R-93.14510 

Société WELLCOME FOUNDATION LTD. (Tl-EE) 
Unicorn House - 160 Euston Road - LONDRES (Grande-
B ret ag ne). 

ZOVIRAX 
Produit;; désignés : Classe 5: Préparations et 

substances pharmaceutiques et médicales; préparations et 
substances vétérinaires; préparations anti-virales. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7759 du 10 juillet 
1978. 

5 novembre 1992 

N° 93.14515 

Société KABI PHARMACIA AB - Rapsgatan 7 
UPPSALA (Suède). 

GLUTAFLEX 
Produits désignés : Classe 5 : Solutions d'infusion. 

N° 93.14516 

Société KABI PHARMACIA AB - Rapsgatan 7 
UPPSALA (Suède). 

GLAMIN 
Produits désignés : Classe 5 ; Solutions d'infusion. 

N° 9314517 

Société KABI PHARMACIA AB - Rapsgatan 7 
UPPSALA (Suède). 

VAMINOPAED 
Produits désignés : Classe 5 : Solutions d'infusion. 

26 novembre 1992 

N° 93.14535 

Société BR ESTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
345 Park Avenue - NEW YORK (U.S.A.). 

QUORAD 
Produits désignés : Classe 5: Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 

N° 93.14536 
Société BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 

345 Park Avenue - NEW YORK (U.S.A.). 

NEFADAR 
Produits désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 

N° 93.14537 

Société BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
345 Park Avenue - NEW YORK (U.S.A.). 

SERZONE 
Produits désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 

1 1 5 
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Classe 7 

30 novembre 1992 

N° R-93.14542 

Société GENERAL ELECTRIC COMPANY 
1 Riper Road - SCHENECTADY - New York 
(U.S.A.). 

RCA 
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17 décembre 1992 

N° 93.14574 

Société BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
345 Park Avenue - NEW YORK, Etat de New York 
(U.S.A.). 

DUTONIN 
Produits désignés : Classe 5 : Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 

21 décembre 1992 

N° 93.14578 

Société SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM 
COMPANY LIMITED - Shell Centre - LONDRES SE1 
7NA (Grande-Bretagne).  

29 janvier 1993 

N° 93.14622 

Société BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
345 Park Avenue - NEW YORK, Etat de New York 
(U.S.A.). 

STADOL NS 
Pr.9duits désignés : Classe 5: Produits 

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-93.1451.1 
Classe 3 : N° R-93.14502 

N° R-93.14503 
N° R-93.14505 
N° R-93.14506 
N° R-93.14507 
N° 93.14557 
N° R-93.14609 

AZTEC 
Produits désignés: Classe 5 : Insecticides, larvicides, 

fongicides, herbicides et pesticides; molluscicides et 
nématocides; préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les animaux nuisibles. 

22 janvier 1993 

N° R-93.14610 

Société COOPERS ANIMAL HEALTH LIMITED 
Breakspeare Road South, Harefield, UXBRIDGE -
Middlesex (Grande-Bretagne). 

TRIBRISSEN 
Produits désignés Classe 5: Produits vétérinaires. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7685 du 8 mai 1978. 

Produits et services désignés : Machines pour laver 
et/ou sécher le linge; machines et machines-outils 
utilisées dans l'industrie; machines et moteurs, pas pour 
des véhicules sur terre; générateurs électriques et 
centrales électriques; pièces composantes pour tous les 
articles ci-dessus mentionnés. Appareils et instruments 
d'enregistrement, d'emmagasinage de transmission, de 
relais, de réception, de reproduction d'analyseur, de 
traitement et/ou de sélection de renseignements de 
données, de son, de musique, d'images et/ou autres 
signaux; appareils, instruments et jauges pour essayer, 
mesurer, peser, sonder, indiquer et/ou contrôler; appareils 
de laser; moyen d'enregistrer des signaux, y compris 
disques, bandes magnétiques et cartouches à cet usage; 
appareils et instruments pour la navigation et/ou le 
contrôle de la terre, de l'eau, de l'air et/ou des véhicules 
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spatiaux et autres objets dans l'espace ou espace aérien; 
piles électriques, appareils et instruments à l'usage des 
télécommunications y compris radio, téléphone, 
télévision et autres moyens de signaliser; outils 
électriques, appareils et instruments utilisés dans les 
laboratoires et/ou à des usages scientifiques; appareils 
pour enseigner, former ou apprendre; pièces composantes 
pour tous les articles ci-dessus mentionnés. Installations 
et appareils électriques pour chauffage éclairage, cuisson, 
refroidissement, réfrigération, climatisation, ventilation, 
séchage et à des usages sanitaires; des pièces 
composantes pour tous les articles ci-dessus mentionnés. 
Imprimés utilisés dans le commerce, l'éducation, les 
distractions et les communications. Services publicitaires 
et commerciaux. Publicité, distribution de prospectus, 
d'échantillons. Location de matériel publicitaire. 
Impression de travaux publicitaires. Aides aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires. Conseils, informations ou reiseignements 
d'affaires. Entreprise à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotypie. Comptabilité. 
Reproduction de documents. Bureaux de placement. 
Location de machines à écrire et de matériel de bureau. 
Services de communications. Agences de presse et 
d'informations. Communications radiophoniques, 
télégraphiques, ou téléphoniques. Télescription. 
Transmission de messages, télégrammes. Services pour 
l'éducation et les distractions. Education. Institutions 
d'enseignements. Edition de livres, revues. Abonnement 
de journaux. Prêts de livres. Dressage d'animaux. 
Divertissements. Spectacles. Divertissements 
radiophoniques ou par télévision. Production de films. 
Agences 	pour 	artistes. Location de 	films, 
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de 
projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7568 du 10 janvier 
1978. 

(Premier dépôt le 23 janvier 1968). 

Cette marque intéresse également les classes 9, 11, 
16, 35, 38, 41. 

23 décembre 1992 

N° 93.14584 

M. RAINERI Luigi - I, avenue Henry Dunant -
"Palais de la Scala" - MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines, 
moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; 
commandes hydrauliques, appareils de levage, appareils 
élévateurs et généralement tous les produits entrant dans 
la classe 7. Classe 9 : Appareils et instruments 
électriques, dispositifs de commande pour ascenseurs et 
généralement tous les produits entrant dans la classe 9. 
Classe 39 : Entreposage de marchandises, services de 
parcs de stationnement, location de places de 
stationnement et généralement tous les services entrant 
dans la classe 39. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 39. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-93.14527 

Classe 9 

13 novembre 1992 

N° 93.14528 

Société anonyme monégasque dite : EPI (EDITIONS 
ET PROMOTIONS INTERNATIONALES) 
1 1, boulevard Albert I" - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

EXPO INTERNATIONAL 
Produits et services désignés Classe 9: Appareils et 

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
électriques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
enseignement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images, 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles 
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer, caractères 
d'imprimerie; clichés. Classe 35 : Publicité; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
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21 décembre 1992 

N° 93.14576 

Mme PIVA Maria Teresa - 1, avenue Henry Dunant - 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

DESTROYER 
Produits désignés : Classe 9 : Appareils électro-

thermiques d'écoulement et stérilisation d'aiguilles 
hypodermiques, de lames de bistouri et d'autres 
instruments métalliques à usage médical et paramédical 
ou pour les soins esthétiques. 

22 décembre 1992 

N° 93.14583 

Société BANANA REPUBLIC, 1NC . - One Harisson 
Street - SAN FRANCISCO - Californie (U.S.A.). 

BANANA REPUBLIC 
Produits et services désignés : Classe 9 : Etuis pour 

pince-nez. Classe 18 : Sacs fourre-tout, sacs molletonnés, 
sacs à mains, portefeuille, porte-monnaie. Classe 25 : 
Chemises, t-shirts, pull-overs, gilets, caleçons, shorts, 
jupes, corsages, vestes, ceintures, chapeaux, costumes de 
bain, chaussettes, foulards, chaussures, cravates, gants, 
lingerie de corps et bandeaux, manteaux, costumes, 
pyjamas, peignoirs, chaussons, pantoufles, collants, 
capes, pèlerines et châles. Classe 42 : Services de 
magasins de détail de vêtements. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25, 
42. 

22 janvier 1993 

N° R-93.14611 

Société TOCAD COMPANY LIMITED - 4-6, 1-Chome 
Kitasenzoku, Ota-ku - TOKYO (Japon). 

SUriPilh 
Produits désignés : Classe 9: Appareils et 

instruments électriques et électroniques compris dans la -
classe 9; instruments et appareils photographiques, 

Classe 4.1 Education; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. Classe 42 ; Restauration 
(alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, 
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et 
(l'agriculture; services juridiques; recherche scientifique 
et industrielle; programmation pour ordinateurs; services 
(lui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 
38, 41, 42. 

N° 93.14529 

Société anonyme monégasque dite : EPI (EDITIONS 
ET PROMOTIONS INTERNATIONALES) 
11, boulevard Albert 1" - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

EPI MEDIA 
Produits et services désignés : Classe 9: Appareils et 

irstruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
électriques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisîtion, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
enseignement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images, 
supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles 
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et 
articles de -bureau (à l'exception des meubles); matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); cartes à .  jouer, caractères 
d'imprimerie; clichés.-  Classe 35 : Publicité; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; 
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. Classe 42 ; Restauration 
(alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, 
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et 
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique 
et industrielle; programmation pour ordinateurs; services 
qui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 
38, 41, 42. 
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cinématographiques et optiques; caméras; appareils 
d'émission et de réception radiophoniques et de 
télévision; enregistreurs de cassettes, radiogrammes et 
électrophones; batteries électriques et accumulateurs 
électriques; appareils et instruments de flashes et 
projecteurs pour la photographie; y compris pièces 
détachées et accessoires pour tous les produits sus-
mentionnés inclus dans la classe 9. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7609 du 15 février 
1978. 

N° R-93.14612 

Société TOCAD COMPANY LIMITED 11-6, 1-Chome 
Kitasenzoku, Ota-ku - TOKYO (Japon). 

Produits désignés : Classe 9: Appareils et 
instruments électriques et électroniques compris dans la 
classe 9; instruments et appareils photographiques, 
cinématographiques et optiques; caméras; appareils 
d'émission et de réception radiophoniques et de 
télévision; enregistreurs de cassettes, radiogrammes et 
électrophones; batteries électriques et accumulateurs 
électriques; appareils et instruments de flashes et 
projecteurs pour la photographie; y compris pièces 
détachées et accessoires pour tous les produits sus-
mentionnés incits dans la classe 9. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7610 du 15 février 
1978. 

Voir également : 

Classe 7 : N° R-93.14542 
:N° 93.14584 

Classe 10 

Classe 1 : N° R-93-14511  

Classe 11 

11 décembre 1992 

N° 93.14558 

M. BRAUX Sylvain - Abbaye de Roseland Baccara 5 
06200 NICE (France). 

Produits et services désignés : Classe 11 : Appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. Classe 
17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et 
produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques. Classe 19 Matériaux de 
construction non métalliques; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction ; asphalte, poix et 
bitume; constructions transportables non métalliques; 
monuments non métalliques. Classe 37 : Construction; 
réparation; services d'installation. Classe 40 : Trai:ement 
de matériaux. 

Cette marque intéresse également les classes 17, 19, 
37, 40. 

N° 93.14559 

Société SCS THOMAS & CIE - "INTERPLAST" 
Immeuble "Le Concorde" - 11, rue du Gabian, 
MONACO (Principauté de Monaco). 

de%  INTOASII 
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Produits et services désignés. : Classe 11 : Appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. Classe 
17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et 
produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux 
flexibles non métalliques. Classe 19 : Matériaux de 
construction non métalliques; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction ; asphalte, poix et 
bitume; constructions transportables non métalliques; 
monuments non métalliques. Classe 37 : Construction; 
réparation; services d'installation. Classe 40 : Traitement 
de matériaux. 

Cette marque intéresse également les classes 17, 19, 
37, 40. 

Voir également : 

Classe 7 : N° R-93.14542 

Classe 12 

7 janvier 1993 

N° 93.14591 

Société SPEEDY, INC. - 8430 West Bryn Mawr 
CHICAGO - Illinois (U.S.A.). 

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau et 
plus particulièrement pièces pour véhicules automobiles, 
notamment chassis, freins, amortisseurs et silencieux. 
Classe 37 : Construction, réparation, services 
d'installation, notamment services de remise en état, 
aménagement et installation de véhicules à moteur, 
remplacement de pièces détachées, notamment chassis, 
freins, amortisseurs et silencieux et services d'entretien et 
réparation des véhicules à moteur. 

Cette marque intéresse également la classe 37. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-93.14527  

Classe 14 

3 décembre 1992 

N° 93.14545 

Société McDONALD'S CORPORATION - One 
McDdonald's Plaza - OAK BROOK - Illinois (U.S.A.). 

Birdie the Early Bird 

Produits et services désignés : Joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Produits de l'imprimerie. Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Jeux, jouets, articles de jeux. 
Services rendus dans les restaurants ou d'autres 
établissements ou moyens mis en oeuvre pour fournir de 
la nourriture préparée et des boissons pour la 
consommation, services de vente et promotion de 
spécialités culinaires; services de direction dans la 
gestion et les opérations relatives aux restaurants; 
services de préparation de ventes à emporter; services 
d'instructions et d'enseignement concernant les opérations 
de restaurant et services de conception, de construction, 
d'équipement et de mise en oeuvre des restaurants, des 
établissements et des services offerts. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 42. 

N° 93.14546 

Société McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plan - OAK BROOK - ILLINOIS (U.S.A.). 
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Grimace 
Produits et services désignés : Joaillerie, bijouterie, 

pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Produits de l'imprimerie. Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Jeux, jouets, articles de jeux. 
Services rendus dans les restaurants ou d'autres 
établissements ou moyens mis en oeuvre pour fournir de 
la nourriture préparée et des boissons pour la 
consommation, services de vente et promotion de 
spécialités culinaires; services de direction dans la 
gestion et les opérations relatives aux restaurants; 
services de préparation de ventes à emporter, services 
d'instructions et d'enseignement concernant les opérations 
de restaurant et services de conception, de construction, 
d'équipement et de mise en oeuvre des restaurants, des 
établissements et des services offerts. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 42. 

NI° 93.14547 

Société McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK - Illinois (U.S.A.). 

Hamburgiar 

Produits et services désignés : Classe 14: Joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Produits de l'imprimerie. Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Jeux, jouets, articles (le jeux. 
Services rendus dans les restaurants ou d'autres 
établissements ou moyens mis en oeuvre pour fournir de 
la nourriture préparée et des boissons pour la 
consommation, services de vente et promotion de 
spécialités culinaires; services de direction dans la 
gestion et les opérations relatives aux restaurants; 
services de préparation de ventes à emporter; services 
d'instructions et d'enseignement concernant les opérations 
de restaurant et services de conception, de construction, 
d'équipement et de mise en cetnre des restaurants, des 
établissements et des services offerts. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 42. 

N° 93.14548 

Société McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK - Illinois (U.S.A.). 

Fry Guys 

Produits et services désignés : Joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Produits de l'imprimerie. Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Jeux, jouets, articles de jeux. 
Services rendus dans les restaurants ou d'autres 
établissements ou Moyens mis en, oeuvre pour fournir de 
la nourriture préparée et des boissons pour la 
consommation, services de vente et promotion de 
spécialités culinaires; services de direction dans la 
gestion et les opérations rektives aux restaurants; 
services de préparation de ventes à emporter; services 
d'instructions et d'enseignement concernant les opérations 
de restaurant et services de conception, de construction, 
d'équipement et de mise en œuvre des restaurants, des 
établissements et des services offerts. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 42. 



1 2 2 

102 JOURNAL DE MONACO Vendredi 30 avril 1993 

N° 93.14549 

Société McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK - Illinois (U.S.A.). 

Fry Girls 
Produits et services désignés : Joaillerie, bijouterie, 

pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Produits de l'imprimerie. Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Jeux, jouets, articles de jeux. 
Services rendus dans les restaurants ou d'autres 
établissements ou moyens mis en oeuvre pour fournir de 
la nourriture préparée et des boissons pour la 
consommation, services de vente et promotion de 
spécialités culinaires; services de direction dans la 
gestion et les opérations relatives aux restaurants; 
services de préparation de ventes à emporter; services 
d'instructions et d'enseignement concernant les opérations 
de restaurant et services de conception, de construction, 
d'équipement et de mise en oeuvre des restaurants, des 
établissements et des services offerts. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 42. 

N° 93.14550 

Société McDONALD'S CORPORATION - One 
McDona:d's Plaza - OAK BROOK - Illinois (U.S.A.). 

Captain and Matey 

Produits et services désignés : Joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Produits de l'imprimerie. Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Jeux, jouets, articles de jeux. 
Services rendus dans les restaurants ou d'autres 
établissements ou moyens mis en oeuvre pour fournir de 
la nourriture préparée et des boissons pour la 
consommation, services de vente et promotion de 
spécialités culinaires; services de direction dans la 
gestion et les opérations relatives aux restaurants; 
services de préparation de ventes à emporter; services 
d'instructions et d'enseignement concernant les opérations 
de restaurant et services de conception, de construction, 
d'équipement et de mise en oeuvre des restaurants, des 
établissements et des services offerts. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 42. 

N° 93.14551 

Société McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK - Illinois (U.S.A.). 

McNUGGET BUDDIES 

Produits et services désignés Joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Produits de l'imprimerie. Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Jeux, jouets, articles de jeux. 
Services rendus dans lcs restaurants ou d'autres 
établissements ou moyens mis en oeuvre pour fournir de 
la nourriture préparée et des boissons pour la 
consommation, services de vente et promotion de 
spécialités culinaires; services de direction dans la 
gestion et les opérations relatives aux restaurants; 
services de préparation de ventes à emporter; services 
d'instructions et d'enseignement concernant les opérations 
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de restaurant et services de conception, de construction, 
(l'équipement et de mise en Tuvre ties restaurants, des 
établissements et des services offerts. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 42. 

N° 93.14552 

Société McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK - Illinois (U.S.A.). 

Professor 

Produits et services désignés : Joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Produits de l'impriMerie. Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Jeux, jouets, articles de jeux. 
Services rendus dans les restaurants ou d'autres 
établissements ou moyens mis en oeuvre pour fournir de 
la nourriture préparée et des boissons pour la 
consommation, services de vente et promotion de 
spécialités culinaires; services de direction dans la 
gestion et les opérations relatives aux restaurants; 
services de préparation de ventes à emporter; services 
d'instructions et d'enseignement concernant les opérations 
de restaurant et services de conception, de construction, 
d'équipement et de mise en oeuvre des restaurants, des 
établissements et des services offerts. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 42. 

N° 93.14553 

Société McDONALD'S CORPORATION - One 
McDonald's Plaza - OAK BROOK - Illinois (U.S.A.). 

MAC TONIGHT 

Produits e aet vices aestgnes : Joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Produits de l'imprimerie. Vêtements, 
chaussures, chapellerie. Jeux, jouets, articles de jeux. 
Services rendus dans les restaurants ou d'autres 
établissements ou moyens mis en oeuvre pour fournir de 
la nourriture préparée et des boissons pour la 
consommation, services de vente et promotion de 
spécialités culinaires; services de direction dans la 
gestion et les opérations relatives aux restaurants; 
services de préparation de ventes à emporter; services 
d'instructions et d'enseignement concernant les opérations 
de restaurant e. services de conception, de construction, 
d'équipement et de mise en oeuvre des restaurants, des 
établissements et des services offerts. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 42. 

...■•••110.11MI■ 

Classe 16 

3 novembre 1992 

N° 93.14509 

Société COMMON - 401 North Chicago Avenue -
CHICAGO, Illinois (U.S.A.). 

COMMON 
Produits désignés : Publications imprimées 

concernant les ordinateurs et les logiciels pour 
ordinateurs. Services d'éducation, de formation, de 
divertissement; activités sportives et culturelles. Services 
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associatifs pour la promotion et la protection des intérêts 
des utilisateurs d'ordinateurs de capacité moyenne. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

N° 93.14513 

M. I3AZZOLI Italo, 11, boulevard Albert V 
MONACO (Principauté de Monaco). 

MONACO 
A LA CARTE 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés. 
Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau. Classe 
41 : Education; formation; divertissement; activités 
sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 41. 

Produits désignés Classe 16 : Tous articles de 
classement pour bureaux et écoliers, imprimés, articles de 
papeterie, articles de réclame. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7673 du 21 avril 
1978. 

N° 93.14598 

Mine VAN REMOORTEL, née 
K E L L Y, 11, boulevard Albert V- MONACO 
(Principauté de Monaco). 

LET 18 janvier 1993 

N° R-93.14597 

Société S.A. EXTENDOS - Rue de l'Artillerie 
Prolongée - 88103 SAINT DIE CEDEX Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et 

articles en papier, papeterie (stylo); matières adhésives, 
autocollants, imprimés. Classe 20 : Meubles (chaises, 
tables), cadres (bois, plastique), glaces, articles en corne, 
en bois (non compris dans d'autres classes). Classe 
25 : Vêtements : tee-shirts, casquettes, foulards, 
bandeaux, caleçons. Classe 28 : Jeux, ballons, ornements, 
décorations. Classe 42 : Restauration (repas -
alimentation). 

Priorité France du 14 août 1992 sous le n° 92430970. 

Caractéristiques particulières : Couleurs 
revendiquées squelette de tête de boeuf stylisée sur fond 
bleu dégradé représentant le ciel, au-dessus de la marque 
"Le Texan" en lettres noires stylisées. 

Cette marque intéresse également les classes 20, 25, 
28, 42. 
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21 janvier 1993 

N° 93.14600 

Société NBA Properties, INC. - Olympic Tower 
13LDG - 645 Fifth Avenue - NEW YORK (U.S.A.). 

PHOMPIX 
sunie 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes); cartes à jouer; caractère d'imprimerie; clichés. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport :ion compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

N° 93.14601 

Société NBA Properties, INC. - Olympic 
TowerBLDG - 645 Fifth Avenue - NEW YORK 
(U.S.A.). 

Produits désignés : Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; 
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes); cartes à jouer; caractère d'imprimerie; clichés. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes; décorations pour 
arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

28 janvier 1993 

N° 93.14618 

Société S.A. MACEDONIAN AIRLINES 
Syggrou Avenue 120 - ATHENES (Grèce). 

mix«ellAw 
AIRLINES 

Produits et services désignés : Papier, cartes et 
produits en ces matières; produits de l'imprimerie, 
publications périodiques, livres, matériels pour l'écriture, 
papeterie, articles pour écrire, crayons à papier, crayons, 
matières pour l'emballage; agendas, calendriers, cartes de 
voeux, posters, photographies; tickets et cartes 
d'embarquement; emplois du temps; brochures; 
magazines; menus; cartes des instructions de sécurité à 
bord des avions; fournitures de bureau (à l'exception des 
meubles). Transports de marchandises et de passagers par 
terre, air et eau; services de courrier, expéditions de frêts; 
courtage d'avions et d'autres véhicules; services de guide 
de voyages; inspection de biens pour le transport, 
organisateur de voyages; services de cargo; services de 
charters aériens,et d'autres véhicules pour le transport ou 
le voyage; services d'information sur le voyage; services 
de réservations de places pour le voyage; organisation de 
croisières, vacances, excursions, expéditions et de visites 
de monuments; services de réservation de billets; services 
d'agence de voyages; location de véhicules et services de 
réservation s'y afférent; fourniture de réservation de 
stationnement de voitures, parkings, services de taxi; 
information et conseil relatifs à ces services. 
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Revendicetion de priorité : dépôt effectué en Grèce le 
14 octobre 1992 n° 116 903. 

Cette marque intéresse également la classe 39. 

Voir également : 

Classe 	1 : N° R-93.14511 
Classe 	7 :N° R-93.14542 
Classe 	9 : N° 	93.14528 

	

N° 	93.14529 
Classe 14: N° 93.14545 

N° 93.14546 
N° 93.14547 
N° 93.14548 
N° 93.14549 
N° 93.14550 
N° 93.14551 
N° 93.14552 
N° 93.14553 

Classe 17 

Classe 1 : N° R-93.14527 
: N° 93.14602 

Classe 11 : N° 93.14558 
N° 93.14559 

Classe 18 

5 novembre 1992 

N° 93.14518 

Société GAP, INC. (THE) - 900 Cherry Avenue SAN 
BRUNO, Californie (U.S.A.). 

GAP 
Produits et services désignés : Classe 18 : Sacs 

fourre-tout, sacs molletonnés, sacs à dos et sacs à mains. 
Classe 25 : Chemises, t-shirts, pull-overs, gilets, 
caleçons, shorts, jupes, corsages, vestes, ceintures, 
chapeaux, costumes de bain, chaussettes, foulards, 
chaussures, cravates, gants, lingerie de corps et bandeaux. 
Classe 42 : Services de magasins de détail de vêtements. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 42.  

22 janvier 1993 

N° 93.14604 

Société dite EKTELON - 8929 Aero Drive- SAN 
DIEGO - Californie (U.S.A.). 

EKTELON 
Produits désignés : Classe 18: Cuir et imitation du 

cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes; peaux d'animaux; malles et valises; Darapluies, 
parasols et cannes; fouets et sellerie. Classe 
25 : Vêtements, chaussures et tous articles de sport non 
compris dans d'autres classes. Classe 28 : Raquettes de 
tennis et de squash. Clubs de golf, balles de golf. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

N° 93.14605 

Société PRINCE GOLF INTERNATIONAL, LTD, 
3 Princess Road - LAWRENCEVILLE - New Jersey 

LANGERT 
Produits désignés : Classe 18 : Cuir et imitation du 

cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, 
parasols et cannes; fouets et sellerie. Classe 
25 : Vêtements, chaussures et tous articles de sport non 
compris dans d'autres classes. Classe 28 Raquettes de 
tennis et de squash. Clubs de golf, balles de golf. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

N° 93.14606 

Société PRINCE GOLF INTERNATIONAL, LTD, 
3 Princess Road - LÀWRENCEVILLE - New Jersey 
U.S.A.). 

NITRO 
Produits désignés : Classe 18 : Cuir et imitation du 

cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, 
parasols et cannes; fouets et sellerie. Classe 
25 : Vêtements, chaussures et tous articles de sport non 
compris dans d'autres classes. Classe 28 : Raquettes de 
tennis et de squash. Clubs de golf, balles de golf. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 
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N° 93.14607 

Société PRINCE MANUFACTURING INC. 
Pri ncctown Service Center, Route I South, 
PR INCETOWN, New Jersey (U.S.A.),. 

PRINCE 
Produits désignés : Classe 18 : Cuir et imitation du 

cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, 
parasols et cannes; fouets et sellerie. Classe 
25 : Vêtements, chaussures et tais articles de sport non 
compris dans d'autres classes. Classe 28 : Raquettes de 
tennis et de squash. Clubs de golf, balles de golf. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

Voir également : 

Classe 9 : N° 93.14583 

Classe 19 

Classe II : N° 93.14558 
: N° 93.14559 

Classe 20 
Classe 16 : N° 93.14598 

Classe 21 

Classe 3 : N° R-93.14504 
N° 93.14519 

Classe 22 

Classe 1 : N° 93.14602 

Classe 23 

Classe 1 : N° 93.14602 

Classe 24 

Classe 1 : N° 93.14602  

Classe 25 

10 novembre 1992 

N° R-93.14520 

Société SARA LEE CORPORATION - 401 Hanes 
Mill Road, WINSTON-SALEM, Caroline du Nord 
(U.S.A.). 

HANES 
Produits désignés : Tous vêtements et sous-

vêtements, notamment lingerie et bonneterie féminines et 
chaussettes; dentelles, broderies, rubans, lacets, boutons, 
boutons à pression, crochets, oeillets, épingles, aiguilles. 

Renouyellemment du dépôt n° 78.7581 du 24 janvier 
1978. 

Cette marque intéresse également la classe 26. 

N° R-93.14521 

Société SARA LEE CORPORATION - 401 Hanes 
Mill Road, WINSTON-SALEM, Caroline du Nord 
(U.S.A.). 

ALIVE 
Produits désignés : Tous vêtements et sous-

vêtements, notamment lingerie et bonneterie féminines et 
chaussettes; dentelles, broderies, rubans, lacets, boutons, 
boutons à pression, crochets, oeillets, épingles, aiguilles. 

Renouvelement du dépôt n° 78.7582 du 24 janvier 
1978. 

Cette marque intéresse également la classe 26. 

N° R-93.14522 

Société SARA LEE CORPORATION - 401 Hanes 
Mill Road, WINSTON-SALEM, Caroline du Nord 
(U.S.A.). 

UNDERALLS 
Produits désignés : Tous vêtements et sous-

vêtements, notamment lingerie et bonneterie féminines et 
chaussettes; dentelles, broderies, rubans, lacets, boutons, 
boutons à pression, crochets, oeillets, épingles, aiguilles. 
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Renouvelement du dépôt n° 78.7583 du 24 janvier 
1978. 

Cette marque intéresse également la classe 26. 

N° R-93.14523 

Société SARA LEE CORPORATION - 401 Hanes 
Mill Road, WINSTON-SALEM, Caroline du Nord 
(U.S.A.). 

SLENDERALLS 
Produits désignés : Tous vêtements et sous-

vêtements, notamment lingerie et bonneterie féminines et 
chaussettes; dentelles, broderies, rubans, lacets, boutons, 
boutons à pression, crochets, oeillets, épingles, aiguilles. 

Renouvelement du dépôt n° 78.7584 du 24 janvier 
1978. 

Cette marque intéresse également la classe 26. 

N° R-93.14524 

Société SARA LEE CORPORATION - 401 lianes 
Mill Road, WINSTON-SALEM, Caroline du Nord 
(U.S.A.). 

UNDERSTATEMENT 
Produits désignés : Tous vêtements et sous-

vêtements, notamment lingerie et bonneterie féminines et 
chaussettes; dentelles, broderies, rubans, lacets, boutons, 
boutons à pression, crochets, oeillets, épingles, aiguilles. 

Renouvelement du dépôt n° 78.7585 du 24 janvier 
1978. 

Cette marque intéresse également la classe 26. 

N° R-93.14525 

Société SARA LEE CORPORATION - 401 Hanes 
Mill Road, WINSTON-SALEM, Caroline du Nord 
(U.S.A.). 

L'EGGS 
Produits désignés : Tous vêtements et sous-

vêtements, notamment lingerie et bonneterie féminines et 
chaussettes; dentelles, broderies, rubans, lacets, boutons, 
boutons à pression, crochets, oeillets, épingles, aiguilles 

Renouvelement du dépôt n° 78.7586 du 24 janvier 
1978. 

Cette marque intéresse également la classe 26. 

N° R-93.14526 

Société SARA LEE CORPORATION - 401 Hanes 
Mill Road, WINSTON-SALEM, Caroline du Nord 
(U.S.A.).. 

SHEER ENERGY 
Produits désignés : Tous vêtements et sous-

vêtements, notamment lingerie et bonneterie féminines et 
chaussettes; dentelles, broderies, rubans, lacets, boutons, 
boutons à pression, crochets, oeillets, épingles, aiguilles. 

Renouvelement du dépôt n° 78.7587 du 24 janvier 
1978. 

Cette marque intéresse également la classe 26. 

26 janvier 1993 

N° 93.14615 

Société SARA LEE CORPORATION - 401 Hanes 
Mill Road, WINSTON-SALEM, Caroline du Nord 
(U.S.A.). 

BODY TONERS 
Produits désignés : Classe 25 : Bonneterie, bas, 

chaussettes et collants. 

N° 93.14616 

Société SARA LEE. CORPORATION - 401 Hanes 
Mill Road, WINSTON-SALEM, Caroline du Nord 
(U.S.A.). 

BODY SHAPERS 
Produits désignés : Bonneterie, bas, chaussettes et 

collants. 
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28 janvier 1993 

N° 93-14620 

Société anonyme monégasque dite : MC COMPANY 
6, avenue du Prince Héréditaire Albert - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

COURANT D'AIR 

Produiis désignés : Classe 25: Habillement hommes, 
femmes, enfants, vêtements de prêt-à-porter, vêtements 
confectionnés; chaussures. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 93.14557 
: N° 93.14586 
: N° 93.14599 

Classe 9 : N° 93.14583 
Classe 14 : N° 93.14545 

N° 93.14546 
N° 93.14547 
N° 93.14548 
N° 93.14549 
N° 93.14550 
N° 93.14551 
N° 93.14552 
N° 93.14553 

Classe 16 : N° 93.14598 
N° 93.14600 
N° 93.14601 

Classe 18 N° 93.14518 
N° 93.14604 
N° 93.14605 
N° 93.14606 
N° 93.14607 

Classe 26 

Classe 28 

3 novembre 1992 

N° 93.14512 

M. VERNIC Claude - LA ROCHE MONTEE - Allée 
des Hespérides - 06500 MENTON (France). 

EUREKA 
OU COMPOSEZ 

LE CADEAU 
Produits et services désignés : Jeu. Diffusion de 

programmes de télévision. Emissions télévisées. 
Divertissement télévisé. Production de films sur bande 
vidéo. Montage de programmes de télévision. 

Cette marque intéresse également également les 
classes 38, 41. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 93.14557 
Classe 14 : N° 93.14545 

N° 93.14546 
N° 93.14547 
N° 93.14548 
N° 93.14549 
N° 93.14550 
N° 93.14551 
N° 93.14552 
N° 93.14553 

Classe 16 : N° 93.14598 
N° 93.14600 
N° 93.14601 

Classe 18 : N° 93.14604 
N° 93.14605 
N° 93.14606 
N° 93.14607 

Classe 25 : N° R-93.14520 
N° R-93.14521 
N° R-93.14522 
N° R-93.14523 
N° R-93.14524 
N° R-93.14525 
N° R-93.14526 

Classe 29 

3 décembre 1992 

N° 93.14544 

M. NANNINI Alessandro - 24, aver.ue Princesse 
Grace - MONACO (Principauté de Monaco) 



Produits désignés : Classe 29 : Viande, poisson, 
volaille et gibie:-; extraits de viande; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits: gelées, confitures, compotes; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

Classe 30 

Classe 29 : N° 93.14544 

Classe 32 

21 décembre 1992 

N° 93.14575 

Société CLEARLY CANADIAN BEVERAGE 
CORPORATION - 1900-999 - West Hastings Street - 
VANCOUVER - B.C. (Canada) V7X 1S8. 

CLEARLY CANADIAN 
Produits désignés : Classe 32 Bières; boissons non 

alcooliques, eaux (boissons), eaux de table, eaux 
minérales, eaux gazeuses, eaux lithinées, eau de Seltz, 
produits pour la fabrication des eaux minérales et 
gazeuses, préparations pour faire des boissons, essences 
pour la préparation de boissons, sirops pour boissons, jus 
de fruits, jus végétaux (boissons), boissons de fruits non 
alcooliques, extraits de fruits sans alcools, limonades, 
sirops pour limonades, sodas, sorbets (boissons), 
préparation pour faire des liqueurs. 
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18 janvier 1993 

N° 93.14625 

Société S.A. DE C.V. CERVECERIA MOCTEZUMA, 
avenue Alfons() Reyes - 2202 NTE. MONTERREY, Nuevo 
Leon (Mexique.). 

SOL 
Produits désignés : Classe 32 : Bières. 

N° 93.14626 

Société S.A. DE C.V. CERVECERIA MOCTEZUMA, 
avenue Alfonso Reyes - 2202 NTE. MONTERREY, 
NuevoLeon (Mexique). 

Produits désignés : Classe 32 : Bières. 

N° 93.14627 

Société S.A. DE C.V. CERVECERIA MOCTIUMA, 
avenue Alfonso Reyes - 2202 NTE. MONTERREY, Nuevo 
Leon (Mexique). 

DOS EQUIS 
Produits désignés : Classe 32 : Bières. 
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N° 93.14628 

Société S.A. DE C.V. CERVECERIA 
CUAUHTEMOC, avenue Alfonso Reyes - 2202 NTE. 
MONTERREY, Nuevo Leon (Mexique). 

Produits désignés : Classe 32 : Bières. 

N° 93.14629 

Société S.A. DE C.V. CERVECERIA 
CUAUHTEMOC, avenue Alfonso Reyes - 2202 NTE. 
MONTERREY, Nuevo Leon (Mexique). 

Produits désignés Classe 32 : Bières. 

N° 93.14630 

Société S.A. DE C.V. CERVECERIA 
CUAUHTEMOC, avenue Alfonso Reyes - 2202 NTE. 
MONTERREY, Nuevo Leon (Mexique). 

TECATE 
Produits désignés : Classe 32 : Bières. 

N° 93.14631 

Société S.A. DE C.V. CERVECERIA 
CUAUHTEMOC, avenue Alfonso Reyes - 2202 NTE. 
MONTERREY, Nuevo Leon (Mexique). 

Produits désignés : Classe 32 : Bières. 

KI' 93.14632 

Société S.A. DE C.V. CERVECERIA 
CUAUHTEMOC, avenue Alfonso Reyes - 2202 NTE. 
MONTERREY, Nuevo Leon (Mexique). 

BOHEMIA 
Produits désignés : Classe 32 : Bières. 

Classe 34 

26 novembre 1992 

N° R-93.14534 

Société UNIVERSAL TOBACCO CO. LTD (THE) 
Millbank, Knowle Green - STAINES, Middlesex 
(Grande-Bretagne). 
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Produits désignés : Classe 34 : Tabac brut ou 
manufacturé. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7654 du 3 avril 
1978. 

(Premier dépôt en date du 19 décembre 1962). 

N° R-93.14538 

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. 
3601 Commerce Road - RICHMOND, Virginie (U.S.A.). 

SARATOGA 
Produits désignés : Classe 34 : Cigarettes, tabac brut 

ou manufacturé, articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7578 du 24 janvier 
1978. 

(Premier dépôt en date du 7 mars 1963). 

N° R-93.14539 

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. 
3601 COMMERCE ROAD - RICHMOND, Virginie 
(U.S.A.). 

PAXTON 
Produits désignés : Classe 34 : Cigarettes, tabac brut 

ou manufacturé, articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7579 du 24 janvier 
1978. 

(Premier dépôt en date du 7 mars 1963).  

N° R-9314540 

Société FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. 
Quai Jeanrenaud 3 - NEUCHATEL (Suisse). 

Produits désignés : Classe 34 : Cigarettes. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7645 du 28 mars 
1978. 

(Premier dépôt en date du 24 avril 1963). 

N° R-93.14541 

Société FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. 
Quai Jeanrenaud 3 - NEUCHATEL (Suisse). 

DEVON 
Produits désignés : Classe 34 : Cigarettes. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7646 du 28 mars 
1978. 

(Premier dépôt en date du 14 mai 1963). 

4 décembre 1992 

N° R-93.14554 

Société JOHN COTTON LIMITED, 
1 6 Abercromby Place - EDIMBOURG, (Ecosse 
Grande-Bretagne). 
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Produits désignés : Classe 34 : Cigarettes, cigares, 
tabac brut ou manufacturé, articles pour fumeurs. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7660 du 12 avril 
1978. 

(Premier dépôt le 30 mai 1963). 

17 décembre 1992 

N° 93.14560 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
PO BOX 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

EMBASSY 
Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé ou 

non, substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 

N° 93.14561 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
PO BOX 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

REGAL 
Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé ou 

non, substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 

N° 93.14562 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
PO BOX 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

JOHN PLAYER 
Produits désignés Classe 34 : Tabac manufacturé ou 

non, substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 

N° 93.14563 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
PO BOX 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

LAMBERT & BUTLER 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé ou 
non, substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 

N° 93.14564 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
PO BOX 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

GOLDEN VIRGINIA 
Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé ou 

non, substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 

N° 93.14565 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED 

PO BOX 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne) 

GOLD BLOCK 
Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé ou 

non, substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à l'exclusion de tout bet médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes: 

N° 93.14566 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
PO BOX 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

ST. BRUNO 
Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé ou 

non, substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 

N° 93.14567 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
PO BOX 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 
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N° 93.14569 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé ou 
non, substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 

N° 93.14568 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
PO BOX 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
PO BOX 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé ou 
non, substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 

N° 93.14570 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
PO BOX 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé ou 
non, substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes, 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé ou 
non, substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal 
ou curatif, articles -pour fumeurs, allumettes. 



115 Vendredi 30 avril 1993 JOURNAL DE MONACO 

N" 93.14571 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
PO BOX 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

CAPSTAN 
Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé ou 

non, substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à l'exclusion de toit but médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 

N° 93.14572 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
PO BOX 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

	,I.1111111111110■■••■11•111MIMMIll iallal 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé ou 
non, substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 

N° 93.14573 

Société IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
PO BOX 244 - BRISTOL (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé ou 
non, substances à fumer vendues séparément ou 
mélangées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal 
ou curatif, articles pour fumeurs, allumettes. 

21 décembre 1992 

N° R-93.14577 

Société PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. 
3601 Commerce Road - RICHMOND, Virginie (U.S.A.). 
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Produits désignés : Classe 34 : Tabac brut ou 
manufacturé, articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° 78-7561 du 3 janvier 
1978. 

Caractéristiques particulières : la marque comporte 
la dénomination VISTA en caractères blancs son fond 
bleu/blanc en tons dégradés et un emblème en forme de 
V stylisé, bleu foncé dans sa partie gauche, rouge dans sa 
partie droite, orné et bordé de liserés dorés, surmonté du 
blason de Philip Morris comportant lion et licornes 
rampants dorés, soutenant le blason ovale rouge avec 
initiales P M en blanc, couronne dorée et banderole de 
devise dorée. 

25 janvier 1993 

N° R-93.14613 

Société MOORGATE TOBACCO CO. LIMITED 
Millbank - Knowle Green - STAINES, Middlesex 
(Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 Tabac et produits du 
tabac y compris les cigarettes, les cigares et tabac pour 
pipes. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7590 du 26 janvier 
1978. 

Classe 35 

22 décembre 1992 

N° 93.14580 

Société BARCLAYS BANK S.A. - 21, rue Laffitte 
75009 PARIS (France). 

Produits désignés : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; 
services d'abonnement de journaux pour des tiers; 
conseils, informations ou renseignements d'affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; bureau de 
placement; gestion de fichiers informatiques; 
organisation d'expositions à but commerciaux ou de 
publicité. Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; 
loteries; émissions de chèques de voyages et de lettres de 
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeuble. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

N° 93.14581 

Société BARCLAYS BANK S.A. - 21, rue Laffitte 
75009 PARIS (France). 
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Produits désignés Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; 
services d'abonnement de journaux pour des tiers; 
conseils, informations ou renseignements d'affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; bureau de 
placement; gestion de fichiers informatiques; 
organisation d'expositions à but commerciaux ou de 
publicité. Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; 
loteries; émissions de chèques de voyages et de lettres de 
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeuble. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

N° 93.14582 

Société BARCLAYS BANK S.A. - 21, rue Laffitte 
75009 PARIS (France). 

Produits désignés : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; 
services d'abonnement de journaux pour des tiers; 
conseils, informations ou renseignements d'affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; bureau de 
placement; gestion de fichiers informatiques; 
organisation d'expositions à but commerciaux ou de 
publicité. Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; 
loteries; émissions de chèques de voyages et de lettres de 
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeuble. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

23 décembre 1992 

N° 93.14585 

Société anonyme dite : SOCIETE GENERALE 
29, boulevard Haussmann - 75009 PARIS (France). 

ift0FIETIE  
GENERALE 

COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE 

Produits désignés : Publicité; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; 
services d'abonnement de journaux pour des tiers; 
conseils, informations ou renseignements d'affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; bureau de 
placement; gestion de fichiers informatiques; 
organisation d'expositions à but commerciaux ou de 
publicité. Assurances; affaires bancaires; affaires 
financières; affaires monétaires; affaires immcbilières. 
Caisses de prévoyance. Loteries. Emissions de chèques 
de voyages et de lettres de crédit. Expertise immobilière. 
Gérance d'immeuble. Télécommunications Agences de 
presse et d'informations - Communications par 
terminaux d'ordinateurs. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 38. 

4 janvier 1993 

N' 93.14588 

M. TONELLI Jean-Charles - 13, boulevard des 
Moulins - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

ISO TOP 
Services désignés : Evaluation et formations 

techniques. Tests psychotechniques. Bilan de carrière. 
Recrutement et placement. Placement intérimaire. 
Conseils. Edition de livres et fascicules techniques en 
ressources humaines. Edition de programmes audio 
vidéo. Création et montage d'événements (colloques, 
séminaires, congrès et divertissement). 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

14 janvier 1993 

N° 93.14596 

M. HALGAND Robert - 18, impasse de l'Horloge 
06110 LE CANNET (France). 
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Services désignés : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, comptabilité. Travaux de bureaux, gestion 
de fichier informatique. Assurances, affaires financières, 
affaires monétaires, affaires immobilières, agence 
immobilière, expertises immobilières, gérance 
d'immeuble, gestion de biens, services de bourse. 
Services de constructions et de réparations de bâtiments 
et de travaux publics, travaux ruraux. Service 
d'installation, entretien et nettoyage des bâtiments et 
locaux. Services d'isolation et d'insonorisation. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 37. 

25 janvier 1993 

N° 93.14614 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

LE TALENT D'OR 
Produits désignés : Publicité; gestion des affaires 

commerciales; administration commerciale; travaux de 
bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. 
Services d'abonnements de journaux pour des tiers. 
Conseils, informations ou renseignements d'affaires. 
Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de 
placement. Gestion de fichiers informatiques. 

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité. Assurances; affaires bancaires, affaires 
financières; affaires monétaires; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Loteries. Emissions de chèques 
de voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. 
Gérance d'immeuble. Télécommunications. Agences de 
presse et d'informations. Communications par terminaux 
d'ordinateurs. Education; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles; jeux télévisés. Edition de 
livres, de revues. Prêts de livres. Dressage d'animaux. 
Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. 
Location de films, d'enregistrements phonographiques, 
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de 
décors de théâtre. Organisation de concours en matière 
d'éducation ou de divertissement. Organisation et 
conduite de colloques, conférences, congrès. 
Organisation d'exposition à but culturels ou éducatifs. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 38, 
41. 

29 janvier 1993 

N° R-93.14621 

NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS 
430 North Michigan Avenue - CHICAGO, Illinois 
(U.S.A.). 

REACTOR 
Services désignés : Services en rapport avec le 

courtage de biens immobiliers. Gestion de biens 
immobiliers, crédit bail immobilier et expertise 
immobilière, financement sur prêt hypothécaire. Agence 
de mise en valeur de foncier et de construction. 
Education et recherches concernant les biens 
immobiliers. 

Renouvellement du dépôt n° 78-7699 du 19 mai 19'78. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 37, 
41. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 93.14592 
Classe 3 : N° 93.14557 
Classe 7 : N° R-93-14542 
Classe 9 : N° 94.14528 
Classe : N° 93.14529 
Classe 16 : N° 93.14513 
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Services désignés : Classe 36 : Assurances; affaires 
bancaires; affaires financières, affaires monétaires; 
affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Loteries. 
Emission (le chèques de voyage et de lettres de crédit. 
Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

GENEGIS 
Services désignés : Classe 36 : Assurances; affaires 

bancaires; affaires financières, affaires monétaires; 
affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Loteries. 
Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. 
Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. 

23 novembre 1992 

N° 93.14531 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

PALAIS 
FONDS GARANTIE 

Services désignés : Classe 36 : Assurances; affaires 
bancaires; affaires financières, affaires monétaires; 
affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Loteries. 
Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. 
Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. 

N° 93.14532 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

SOGEPACIFIC 
Services désignés : Classe 36 : Assurances; affaires 

bancaires; affaires financières, affaires monétaires; 
affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Loteries. 
Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. 
Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. 

N° 93.14533 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

MONERIAL 

4 décembre 1992 

N° 93.14555 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

ACTIMONETAIRE 
Services désignés : Classe 36 : Assurances; affaires 

bancaires; affaires financières, affaires monétaires; 
affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Loteries. 
Emission de chèques de voyage et. de lettres de crédit. 
Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. 

30 décembre 1992 

N° 93.14587 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann 75009 PARIS (France). 

EXTENTIEL 
Services désignés : Classe 36 : Assurances; affaires 

bancaires; affaires financières, affaires monétaires; 
affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Loteries. 
Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. 
Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. 

6 janvier 1993 

N° 93.14589 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

PRIMANCE 
Services désignés : Classe 36 : Assurances; affaires 

bancaires; affaires financières, affaires monétaires; 
affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Loteries. 
Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. 
Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. 
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Classe 36 

5 novembre 1992 

N° 93.14514 
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N° 93.14590 

Société dite : SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

SOGEXCEL 
Services désignés : Classe 36 : Assurances; affaires 

bancaires; affaires financières, affaires monétaires; 
affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Loteries. 
Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. 
Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. 

Voir également : 

Classe 35 : N° 93.14580 
N° 93.14581 
N° 93.14582 
N° 93.14585 
N° 93.14596 
N° 93.14614 
N° R-93.14621 

Classe 37 

Classe 11 : N° 93.14558 
N° 93.14559 

Classe 12 : N° 93.14591 
Classe 35 : N° 93.14596 

N° R-93.14621 

Classe 38 

Classe 7 : N° R-93.14542 
Classe 9 : N° 93.14528 
Classe 	: N° 93.14529 
Classe 28 : N° 93.14512 
Classe 35 : N° 93.14585 

N° 93.14614 

Classe 39 

1"décembre 1992 

N° 93.14543 

Société ALLIANCE PROMOTION - 6, avenue de 
Messine - 75008 PARIS (France). 

SAFETY FIRST 

Produits désignés : Classe 39 : Transport et entrepôt 
de marchandises, emmagasinnage de biens et de 
marchandises dans un entrepôt en vue de leur 
préservation et gardiennage, dépôt, gardiennage. 

Caractéristiques particulières Priorité France 
n° 92/443204 du 25 novembre 1992. 

7 décembre 1992 

N° 93.14556 

Société GRAY LINE SIGHT-SEEING 
ASSOCIATION, INC. - 13760 Noel Road - Suite 
1000 - DALLAS - TEXAS (U.S.A.). 

GRAY LINE 
Services désignés : Classe 39 : Services de 

voyages notamment visites touristiques et services 
charter de transports effectués par bus, bateaux, 
avions et limousines; services d'excursions. 

11 janvier 1993 

N° 93.14593 

SOCIETE MONEGASQUE D'ASSAINISSEMENT 
3, avenue de Fontvieille - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

• 

Illi 
MIN 

41111IF 
1111MI 
Iffle  

Produits et services désignés : Classe 39 : 
Transport. Classe 40 : Traitement de matériaux. 
Classe 42 : Services d'hygiène. 

Couleurs revendiquées : tulipe bleue, lamelles 
vertes sur fond blanc. 

Cette marque intéresse également les classes 40, 
42. 
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13 janvier 1993 

N° R-93.14623 

SOCIETE DEUTSCHE LUFTANSA AG - 
Vonglablenz Strasse 2-6 - COLOGNE (= KOLN en 
Allemand) (Allemagne). 

DEUTSCHE LUFT HANSA 

Services désignés : Classe 39 : Transport de 
personnes et de marchandises. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7566 du 
4 janvier 1978. 

(Premier dépôt le 14 janvier 1963). 

Voir également : 

Classe 7 : N° 93.14584 
Classe 16 : 1\1° 93-14618 

Classe 40 

Classe 11 : N° 93.14558 
N° 93.14559 

Classe 39 : N° 93.14593 

Classe 41 

20 novembre 1992 

N° 93.14530 

SOCIETE CROCKFORDS CLUB LIMITED 
30 Curzon Street - LONDRES (Grande-Bretagne). 

CROCKFORDS 

Services désignés Classe 41 : Services se rapportant 
aux Casinos et installations annexes, services de jeux, 
services se rapportant aux clubs et night-clubs et 
installations annexes. 

Carcctéristiques particulières : Priorité Royaume-Uni 
n° 1,500,955 du 20 mai 1992. 

22 janvier 1993 

N° 93.14603 

ASSOCIATION DES JEUNES MONEGASQUES 
118 Galerie du Métropole - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

FORUM 
BANDE DESSINEE 

Services désignés : Classe 41 : Education, formation, 
diversti3sement, activités culturelles et sportives. Salon 
avec exposants et personnalités de la Bande Dessinée, 
représentés par des stands ou/et une surface nue. 
Organisation de séances de dédicaces. Manifestations 
ouverte à tout public. 

Voir également : 

Classe 7 : N° R-93,14542 
Classe 9 : N° 93.14528 

N° 93.14529 
Classe 16 : N° 93.14509 

N° 93.14513 
Classe 28 : N° 93.14512 
Classe 35 : N° 93.14588 

N° 93.14614 
N° R-93.14621 

Classe 42 

18 février 1993 

N° 93.14624 

Société anonyme monégasque dite : LOEWS 
HOTELS MONACO - 12, avenue des Spélugues 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 



Services désignés : Services de bar. 

Voir 	également : 

BAR 
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CONVENTION DES NATIONS UNIES 
CONTRE LE TRAFIC ILLICITE 

DE STUPEFIANTS 
ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

faite à Vienne le 20 décembre 1988 

Annexe à l'ordonnance souveraine no 10.201 du 3 juillet 1991 

ANNEXE AU JOURNAL DE MONACO 
DU 14 MAI 1993 (N° 7.C77) 
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Les Parties à la présente Convention, 
Profondément préoccupées pzr l'ampleur et l'augmentation de la 

production, de la demande et du trafic illicites de stupéfiants et de 
substances pyschotropes, qui constituent une menace grave pour la 
santé et le bien-être des indivithis et ont des effets néfastes sur les 
fondements économiques, culturels et politiques de la société. 

Profondément préoccupées aussi par les effets dévastateurs crois-
sants du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 
dans les diverses couches de la société, et plus particulièrement par le 
fait que les enfants sont, dans de nombreuses régions du monde, 
exploités en tant que consommateurs sur le marche de la drogue et 
utilisés aux fins de la production, de la distribution et du commerce 
illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, ce qui constitue 
un danger d'une gravité incommensurable. 

Reconnaissant les liens entre le trafic illicite et d'autres activités 
criminelles organisées connexes qui sapent les fondements de l'éco-
nomie légitime et menacent la stabilité, la sécurité et la souveraineté 
des Etats. 

Reconnaissant aussi que le trafic illicite est une activité criminelle 
internationale dont l'élimination exige une attention urgente et le rang 
de priorité le plus élevé. 

Conscientes que le trafic illicite est la source de gains financiers et 
de fortunes importantes qui permettent aux organisations criminelles 
transnationales de pénétrer, conta:niner et corrompre les structures de 
l'Etat, les activités commerciales et financières légitimes et la société 
à tous les niveaux. 

Résolus à priver ceux qui se livrent au trafic illicite du fruit de leurs 
activités criminelles et à supprimer ainsi leur principal mobile. 

Désireuses d'éliminer les causes profondes du problème de l'abus 
des stupéfiants et des substances psychotropes, notamment la de-
mande illicite de ces stupéfiants et substances et les gains énormes tirés 
du trafic illicite. 

Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour 
contrôler certaines substances, y compris les précurseurs, les produits 
chimiques et les solvants, qui sont utilisées dans la fabrication de 
stupéfiants et de substances psychotropes et dont la disponibilité a 
entraîné un accroissement de la fabrication clandestine de ces stupé-
fiants et substances. 

Résolues à améliorer la coopération internationale pour la répres-
sion du trafic illicite par mer. 

Reconnaissant que l'élimination du trafic illicite relève de la 
responsabilité collective de tous les Etats et qu'une action coordonnée 
dans le cadre de la coopération internationale est nécessaire à cette fin. 

Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies 
en matière de contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes 
et souhaitant que les organismes internationaux compétents en la 
matière exercent leur activité dans le cadre de cette Organisation. 

Réaffirmant les principes directeurs des traités en vigueur relatifs 
aux stupéfiants et aux substances psychotropes et le système de 
contrôle établi par ces traités. 

Reconnaissant la nécessité de renforcer et de compléter les mesures 
prévues dans la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, dans 
cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 19'72 portant 
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et 
dans la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, afin de 
réduire l'ampleur et l'étendue du trafic illicite et d'en atténuer les 
graves conséquences. 

Reconnaissant aussi qu'il importe de renforcer et d'accroître les 
moyens juridiques efficaces de coopération internationale en matière 
pénale pour mettre fin aux activités criminelles internationales que 
représente le trafic illicite. 

Désirant conclure une convention internationale globale, efficace 
et opérationnelle visant spécifiquement à lutter contré le trafic illicite, 
dans laquelle il soit tenu compte des divers aspects de l'ensemble du 
problème, en particulier de ceux qui ne sont pas traités dans les 
instruments internationaux existant dans le domaine des stupéfiants 
et des substances psychotropes. 

Conviennent de ce qui suit :  

ARTICLE PREMIER 

Définitions 
Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte 

exige qu'il en soit autrement, les définitions ci-après s'appliquent à 
toutes les dispositions de la présente Convention : 

a) Le terme « biens » désigne tous les types d'avoirs, corporels ou 
incorporels, meules ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que 
les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs 
ou des droits y relatifs. 

b) Le terme e cocaïer » désigne toute espèce d'arbustes du genre 
éryth roxylon. 

c) Le terme e Commission » désigne la Commission des stupé-
fiants du Conseil Economique et Social de l'Organisation des Nations 
Unies. 

d) Le terme « confiscation » désigne la dépossession permanente 
de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compé-
tente. 

e) Le terme « Conseil » désigne le Conseil Economique et Social de 
l'Organisation des Nations Unies. 

f) L'expression « Convention de 1961 » désigne la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961. 

g) L'expression « Convention de 1961 telle que modifiée » désigne 
la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par 
le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961. 

h) L'expression « Convention de 1971 » désigne la Convention de 
1971 sur les substances psychotropes. 

i) L'expression « Etat de transit » désigne un Etat sur le territoire 
duquel des substances illicites - stupéfiants, substances psychotropes 
et substances inscrites au Tableau I et au Tableau II - sont déplacées 
et qui n'est ni le point d'origine ni la destination finale de ces 
substances. 

j) Les termes e gel » ou « saisie » désignent l'interdiction tempo-
raire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouve-
ment de biens ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le 
contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité 
compétente. 

k) L'expression « livraison surveillée » désigne les méthodes 
consistant a permettre le passage par le territoire d'un ou de plusieurs 
pays de stupéfiants ou de substances psychotropes, de substances 
inscrites au Tableau I ou au Tableau II annexés à la présente 
Convention, ou de substances qui leur sont substituées, expédiés 
illicitement ou suspectés de l'être, au su et sous le contrôle des 
autorités compétentes desdits pays, en vue d'identifier les personnes 
impliquées dans la commission des infractions établies conformément 
au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention. 

I) Le terme « Organe » désigne l'Organe international de contrôle 
des stupéfiants établi par la Convention unique sur les stupéfiants de 
1961 et cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 
1961. 

in) L'expression « pavot à opium » désigne la plante de l'espèce 
Papaver somniferum L. 

n) L'expression « plante de cannabis » désigne toute plante du 
genre cannabis. 

o) Le terme « produit » désigne tout bien provenant directement 
ou indirectement de la commission d'une infraction établie confor-
mément au paragraphe I de l'article 3 ou obtenu directement ou 
indirectement en la commettant. 

p) Le terme « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies. 

q) Le terme « stupéfiant » désigne toute substance, qu'elle soit 
d'origine naturelle ou de synthèse, figurant au Tableau I ou au 
Tableau II de la Convention de 1961 et de ta Convention de 1961 telle 
que modifiée. 

r) L'expression « substances psychotrope » désigne toute subs-
tance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit 
naturel du Tableau I, II, III ou Iv de la Convention de 1971 sur les 
substances psychotropes. 
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s) Les expressions « Tableau I » et « Tableau ll » désignent les 
listes de substances annexées à la présente Convention, qui pourront 
être modifiées de temps à autre conformément à l'aride 12. 

t) L'expression « trafic illicite » désigne les infractions visées aux 
paragraphes I et 2 de l'article 3 de la présente Convention. 

u) L'expression « transporteur commercial » désigne toute per-
sonne ou entité publique, privée ou autre qui assure le transport de 
personnes, de biens ou de courrier à titre onéreux. 

ART. 2. 
Portée de la Convention 

1. L'objet de la présente Convention est de promouvoir la coopé-
ration entre les Parties de telle sorte qu'elles puissent s'attaquer avec 
plus d'efficacité aux divers aspects du trafic illicite des stupefiants et 
des substances psychotropes qui ont une dimension internationale. 
Dans l'exécution de leurs obligations aux termes de la Convention, les 
Parties prennent les mesures nécessaires, y compris des mesures 
législatives et réglementaires compatibles avec les dispositions fonda-
mentales de leurs systèmes législatifs internes respectifs. 

2. Les Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente 
Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité 
souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui de la 
non-intervention dans les affaires intérieures d'autres Etats. 

3. Toute Partie s'abstient d'exercer sur le territoire d'une autre 
Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement 
réservées aux autorités de cette autre Partie par son droit interne. 

ART. 3. 
Infractions et sanctions 

1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le 
caractère d'infractions pénales conformément à son droit interne, 
lorsque l'acte a été commis intentionnellement : 

a) i) A la production, à la fabrication, à l'extraction, à la prépara-
tion, à l'offre, à la mise en vente, à la distribution, à la vente, à la 
livraison à quelque condition que ce soit, au courtage, à l'expédition, 
à l'expédition en transit, au transport, à l'importation ou à l'exporta-
tion de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope en violation 
des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 
telle que modifiée ou de la Convention de 1971. 

ii) A la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de 
cannabis aux fins de la production de stupéfiants en violation des 
dispositions de la Convention de 1961 et de la Convention de [961 
telle que modifiée. 

iii) A la détention ou à l'achat de tout stupéfiant ou de toute 
substance psychotrope aux fins de l'une des activités énutnérées au 
sous-alinéa i ci-dessus. 

iv) A la fabrication, au transport ou à la distribution d'équipe-
ments, de matériels ou de substances inscrites au Tableau I et au 
Tableau II, dont celui qui s'y livre sait qu'ils doivent être utilisés dans 
ou pour la culture, la production ou la fabrication illicites de stupé-
fiants ou de substances psychotropes. 

v) A l'organisation, à la direction ou au financement de l'une des 
infractions énumérées aux sous-alinéas i, ii, iii ou iv ci-Cessus. 

b) i) A la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre 
sait qu'ils proviennent d'une des infractions établies conformément à 
l'alinéa a) du présent paragraphe ou d'une participation à sa commis-
sion, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits 
biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission 
de l'une de ces infractions à échapper aux conséquences uridiques de 
ses actes. 

ii) A la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l'origine, 
Je l'emplacement, de la disposition, du mouvement, ou de la propriété 
réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait qu'ils provien-
nent de l'une des infractions établies conformément à l'alinea a) du 
présent paragraphe ou d'une participation à une de ces infractions. 

c) Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts 
fondamentaux de son systeme juridique. 

i) A l'acquisition, à la détention eu à l'utilisation de biens, dont 
celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les 
reçoit, qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformé-
ment à l'alinéa a) du présent paragraphe ou de la participation à l'une 
de ces infractions. 

ii) A la détention d'équipements, de matériels ou de substances 
inscrites au Tableau I ou au Tableau II, dont celui qui les détient sait 
qu'ils sont ou doivent être utilisés dans ou pour la culture, la 
production ou la fabrication illicites ce stupéfiants ou de substances 
psychotropes. 

iii) Au fait d'inciter ou d'amener publiquement autrui, par quelque 
moyen que ce soit, à commettre l'une des infractions établies confor-
mément au présent article ou à faire illicitement usage de stupéfiants 
ou de substances psychotropes, 

iv) A la participation à l'une des infractions établies conformé-
ment au présent article ou à toute association, entente, tentative ou 
complicate par fourniture d'une assistince, d'une aide ou de conseils 
en vue de sa commission. 

2. Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts 
fondamentaux de son système juridique, chaque Partie adopte les 
mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale 
conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis inten-
tionnellement, à la détention et à l'achat de stupéfiants et de substan-
ces psychotropes et à la culture de stupéfiants destinés à la consomma-
tion personnelle en violation des dispositions de la Convention de 
1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée ou de la Convention 
de 1971. 

3. La connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant 
qu'élément d'une des infractions visées au paragraphe I du présent 
article peut être déduite de circonstances factuelles objectives. 

4. a) Chaque Partie rend les infractions établies conformément au 
paragraphe 1 du présent article punissables de sanctions tenant 
compte de leur gravité, telles que l'emprisonnement ou d'autres peines 
privatives de liberté, l'imposition d'amendes et la confiscation. 

b) Les Parties peuvent prévoir que, comme mesures complémen-
taires de la condamnation ou de la sanction pénale prononcees pour 
une infraction établie conformément au paragraphe 1 du present 
article, l'auteur de l'infraction sera soumis à des mesures de traite-
ment, d'éducation, de postcure, de réadaptation ou de réinsertion 
sociale. 

c) Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, dans les cas 
appropriés d'infractions de caractère mineur, les Parties peuvent 
notamment prévoir, au lieu d'une condamnation ou d'une sanction 
pénale, des mesures d'éducation, de r&idaptation ou de réinsertion 
sociale, ainsi que, lorsque l'auteur de l'infraction est un toxicomane, 
des mesures de traitement et de postcure. 

d) Les Parties peuvent prévoir que des mesures de traitement, 
d'éducation, de postcure, de réadaptation ou de réinsertion sociale de 
l'auteur de l'infraction soit remplaceront la condamnation ou la peine 
prononcées du chef d'une infraction établie conformément aux 
dispositions du paragraphe 2 du présent article, soit s'y ajouteront. 

5, Les Parties font en sorte que leurs tribunaux et autres autorités 
compétentes puissent tenir compte de circonstances factuelles confé-
rant une particulière gravité aux infractions établies conformément au 
paragraphe 1 du présent article, telles que 

a) La participation à la commission ce l'infraction d'une organisa-
tion de malfaiteurs à laquelle l'auteur de l'infraction appartient. 

b) La participation de l'auteur de l'infraction à d'autres activités 
criminelles organisées internationales. 

c) La participation de l'auteur de l'infraction à d'autres activités 
illégales facilitées par la commission de l'infraction. 

d) L'usage de la violence ou d'armes par l'auteur de l'infraction. 
e) Le fait que l'auteur de l'infraction assume sine charge publique 

et que l'infraction est liée à ladite charge. 
f) La victimisation ou l'utilisation de mineurs. 
g) Le fait que l'infraction a été commise dans un établissement 

pénitentiaire;  dans un établissement d'enseignement, dans un centre 
de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en d'autres 
lieux où des écoliers et des étudiants se livrent à des activités éducati-
ves, sportives ou sociales. 
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1» Dans la mesure où le droit interne d'une Partie le permet, les 
condamnations antérieures, en particulier pour des infractions analo-
gues, dans le pays ou à l'étranger. 

6. Les Parties s'efforcent de faire en sorte que tout pouvoir 
jale:aire discrétionnaire conféré par leur droit interne et afférent aux 
poursuites judiciaires engagées contre des invidus pour des infractions 
etabl:es conformément au présent article soit exercé de façon à 
optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression pour ce 
qui est des infractions en question, compte dûment tenu de la nécessité 
d'exercer un errer dissuasif en ce qui concerne leur commission. 

7. Les Parties s'assurent que leurs tribunaux ou autres autorités 
compétentes prennent en considération la gravité des infractions 
énumérées au paragraphe 1 du présent article et les circonstances 
visées au paragraphe 5 du présent article lorsqu'elles envisagent 
l'évertualité d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes 
reconnues coupables de ces infractions. 

8. Lorsqu'il y a lieu, chaque Partie détermine dans le cadrede son 
droit interne une période de prescription prolongée au cours de 
laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d'une des 
infractions établies conformément au paragraphe 1 du présent article. 
Cette période sera plus longue lorsque l'auteur présumé de l'infraction 
s'est soustrait à la justice. 

9. Chaque Partie prend, conformément à son système juridique, 
les mesures appropriées afin que toute personne accusée ou reconnue 
coupable d'une infraction établie conformément au paragraphe I du 
présent article qui se trouve sur son territoire assiste au déroulement 
de la procédure pénale nécessaire. 

10. Aux fins de la coopération entre les Parties en vertu de la 
présente Convention, et en particulier de la coopération en vertu des 
articles 5, 6, 7 et 9, les infractions établies conformément au présent 
article ne sont pas considérées comme des infractions fiscales ou 
politiques ni considérées comme ayant des motifs politiques, sans 
préjudice des limites constitutionnelles et de la législation fondamen-
tale des Parties. 

11. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au 
principe selon lequel la définition des infractions qui y sont visées et 
des moyens juridiques de défense y relatifs relève exclusivement du 
droit interne de chaque Partie et selon lequel lesdites infractions sont 
poursuivies et punies conformément audit droit. 

ART. 4. 
Compétence 

1. A chaque Partie : 

a) Adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce 
qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au 
paragraphe I de l'article 3 lorsque : 

i) L'infraction a été commise sur son territoire. 

ii) ','infraction a été commise à bord d'un navire battant son 
pavillcn ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa légisation 
au moment où l'infraction a été commise. 

b) Peut adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence 
en ce cui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au 
paragraphe 1 de l'article 3 lorsque : 

i) l'infraction a été commise par un de ses nationaux ou par une 
personne résidant habituellement sur son territoire. 

ii) L'infraction a été commise à bord d'un navire contre lequel 
cette Partie a été autorisée à prendre des mesures appropriées en vertu 
de l'article 17, sous réserve que cette compétence ne soit exercée que 
sur la base des accords ou arrangements visés aux paragraphes 4 et 9 
dudit article. 

iii) L'infraction est l'une de celles qui sont établies conformément 
à Palinrea c, iv), du paragraphe 1 de l'article 3-et a été commise hors 
de son territoire en vue de la commission sur son territoire d'une des 
infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. 

2. Chaque Partie : 

n) Adopte aussi les mesures nécessaires pour établir sa compétence 
en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au 
paragraphe I de l'article 3 lorsque l'auteur présumé de l'infraction se 
trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas vers le territoire 
d'une autre Partie au motif : 

i) Que l'infraction a été commise sur son territoire ou à bord d'un 
navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformé-
ment à sa législation au moment où l'infractien a été commise, ou 

ii) Que l'infraction a été commise par un des ses nationaux. 

b) Peut aussi adopter les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies 
conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque l'auteur présumé 
de l'infraction se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas 
vers le territoire d'une autre Partie. 

3. La présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compé-
tence en matière pénale établie par une Partie conformément à son 
droit interne. 

ART. 5. 
Confiscation 

1. Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires 
pour permettre la confiscation : 

a) Des produits tirés d'infractions établies conformément au 
paragraphe 1 de l'article 3 ou des biens dont la valeur correspond à 
celle desdits produits. 

b) Des stupéfiants, substances psychotropes, matériels et équipe-
ments ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés de 
quelque manière que ce soit pour les infracticns établies conformé-
ment au paragraphe I de l'article 3. 

2. Chaque Partie adopte en outre les mesures qui se révèlent 
nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d'identifier, de 
détecter et de geler ou saisir les produits, les biens, les instruments ou 
toutes autres choses visés au paragraphe 1 du présent article aux fins 
de confiscation éventuelle. 

3. Pour pouvoir appliquer tes mesures prévues au présent article, 
chaque Partie habilite ses tribunaux ou autres autorites compétentes 
à ordonner la production ou ta saisie de documents bancaires, 
financiers ou commerciaux. Les Parties ne peuvent invoquer le secret 
bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent 
paragraphe. 

4. a) Lorsqu'une demande est faite en vertu du présent article par 
une autre Partie qui a compétence pour connaître d'une infraction 
établie conformément au paragraphe I de t'article 3, la Partie sur le 
territoire de laquelle sont situes des produits, des biens, des instru-
ments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 du présent 
article : 

i) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire 
prononcer une décision de confiscation et, si cette décision intervient, 
la fait exécuter, ou 

ii) Transmet à ses autorités compétentes; afin qu'elle soit exécutée 
dans les limites de la demande, la decision de confiscation prise par la 
Partie requérante conformément au paragraphe 1 du présent article, 
pour ce qui est des produits, des biens, des instruments ou toutes 
autres choses visés au paragraphe 1 situés sur le territoire de la Partie 
requise. 

b) Lorsqu'une demande est 'faite en vertu Cm présent article par 
une autre Partie qui a compétence pour connaître d'une infraction 
établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3, la Partie requise 
prend des mesures pour . identifier, détecter et geler ou saisir les 
produits, les biens, les instrtimentS on tontes autres choses visés au 
paragraphe 1 du présent article, aux fins de confiscation éventuelle 
ordonnee soit par la Partie requérante, soit, suite à une demande 
formulée en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe par la Partie 
requise. 

c) Les décisions on mesures préVues aux alinéas a.,) et b) du présent 
paragraphe sontprises par la Partie requise conformement à son droit 
interne et selon les dispositions dudit droit, et conformément à ses 
règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral 
ou multilatéral la liant à la Partie requérante. 
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d) Les dispositions des paragraphes 6 à 19 de l'article 7 s'appli-
quent mutatis mutandis. Outre les renseignements visés au paragra-
phe 10 de l'article 7, les demandes faites conformément au présent 
article contiennent les renseignements suivants : 

i) Lorsque la demande relève de l'alinéa a), i), du présent paragra-
phe, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur 
lesquels se fonde la Partie requérante qui permette à la Partie requise 
de faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son 
doit interne. 

ii) Lorsque la demande relève de l'alinéa a), ii), une copie légale-
ment admissible de la iécision de confiscation rendue par la Partie 
requérante sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et 
des renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé 
d'exécuter la décision. 

iii) Lorsque la demande relève de l'alinéa b), un exposé des faits 
sur lesquels se fonde la Partie requérante et une description des 
mesures demandées. 

e) Chaque Partie communique au Secrétaire général le texte de ses 
lois et règlements qui donnent effet au présent paragraphe ainsi que 
le texte de toute modifcation ultérieurement apportée à ces lois et 
règlements. 

f) Si une Partie décide de subordonner l'adoption des mesures 
visées aux alinéas a) et b) du présent paragraphe à l'existence d'un 
traité en la matière, elle considère la presente Convention comme une 
base conventionnelle nécessaire et suffisante. 

g) Les Parties s'efforcent de conclure des traités, accords ou 
arrangements bilatéraux et multilatéraux afin de renforcer l'efficacité 
de la coopération internationale aux fins du présent article. 

5. a) Toute Partie qui confisque des produits ou des biens en 
application du paragraphe I ou du paragraphe 4 du présent article en 
dispose conformément à son droit interne et à ses procédures adminis-
tratives. 

b) Lorsqu'une Partie agit à la demande d'une autre Partie en 
application du présent article, elle peut envisager spécialement de 
conclure des accords prévoyant : 

i) De verser la valeur de ces produits et biens, ou les fonds 
provenant de leur vente, ou une partie substantielle de la valeur 
desdits produits et biens, à des organismes intergouvernementaux 
spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus des stupéfiants 
et des substances psychotropes. 

ii) De partager avec d'autres Parties, systématiquement ou au cas 
par cas, ces produits ou ces biens, ou les fonds provenant de leur 
vente, conformément à sen droit interne, ses procédures administrati-
ves ou aux accords bilatéraux ou multilatéraux conclus à cette fin. 

6. a) Si des produits ont été transformés ou convertis en d'autres 
biens, ces biens peuvent faire l'objet des mesures visées au présent 
article en lieu et place de ces produits. 

b) Si des produits ont été mêlés à des biens acquis légitimement, 
ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de saisie ou de gel, peuvent 
être confisqués à concurrence de la valeur estimée des produits qui y 
ont été mêlés. 

c) Les revenus et autres avantages tirés : 
i) Des produits. 
ii) Des biens en lesquels ces produits ont été transformés ou 

convertis, ou 
iii) Des biens auxquels ont été mêlés des produits peuvent aussi 

faire l'objet des mesures visées au présent article de la même manière 
et dans la même mesure que des produits. 

7. Chaque Partie peut envisager de renverser la charge de la preuve 
en ce qui concerne l'origine licite des produits présumés ou autres 
biens pouvant faire l'objet d'une confiscation, dans la mesure où cela 
est conforme aux principem de son droit interne et à la nature de la 
procédure judiciaire et des autres procédures. 

8. L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en 
aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 

9. Aucune disposition du présent article - ne porte atteinte au 
principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et 
exécutées conformément au droit interne de chaque Partie et selon les 
dispositions dudit droit. 

ART. 6. 
Extradition 

1. Le présent article s'applique aux infractions établies par les 
Parties conformément au paragraphe 1 de l'article 3. 

2. Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article 
est de plein droit incluse clans tout traité d'extradition en vigueur entre 
les Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les 
Parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont 
l'autel:-  peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'elles 
concluront. 

3. Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un 
traité reçoit une demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle 
n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Conven-
tion cenelle la base légale de l'extradition cour les infractions 
auxquelles le présent article s'applique. Les Parties qui ont besoin de 
mesures législatives détaillées cour pouvoir utiliser la présente 
Convention en tant que base legale de l'extradition envisageront 
l'adoption de telles mesures. 

4. Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence 
d'un traité reconnaissent entre elles aux infractions auxquelles le 
présent article s'applique le caractère d'infractions dont l'auteur peut 
etre extradé. 

5. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le 
droit de la Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, 
y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser 
l'extradition. 

6. Lorsqu'elle examine les demandes reçues en application du 
présent article, la Partie requise peut refuser d'y faire droit si ses 
autorités judiciaires ou autres autorités compétentes ont de sérieuses 
raisons de penser que l'extradition faciliterait l'exercice de poursuites 
ou l'impcsition d'une sanction pénale à l'encontre d'une personne en 
raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinons 
politiques, ou causerait un préjudice pour l'une quelconque de ces 
raisons à une personne mise en cause par la demande. 

7. Les Parties s'efforcent d'accélérer les procédures d'extradition et 
de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui 
concerne les infractions auxquelles le présent article s'applique. 

8. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités 
d'extradition qu'elle a conclus, la Partie requise peut, à la demande de 
la Partie requerante et si elle estime que les circonstances le justifient 
et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son 
territoire dont l'extradition est demandée, ou prendre à son égard 
toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la 
procédure d'extradition. 

9. Sans préjudice de l'exercice de la compétence pénale établie 
conformément à son droit interne, une Partie sur le territoire de 
laquelle se trouve l'auteur présumé d'une infraction doit : 

a) Si, pour les motifs énoncés à l'alinéa a) du paragraphe 2 de 
l'article 4, elle ne l'extrade pas pour une infraction etablie conformé-
ment au paragraphe 1 de l'article 3, soumettre l'affaire à ses autorités 
compétentes pour l'exercice de l'action pénale, à moins qu'il n'en soit 
convenu autrement avec la Partie requerante ; 

b) Si elle ne l'extrade pas pour une telle infraction ét qu'elle a établi 
sa compétente en ce qui concerne cette infraction conformément à 
l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 4, soumettre l'affaire à ses 
autorités conipetentes pour l'exercice de l'action pénale, à moins que 
la Partie requérante ne demande qu'il en soit autrement afin :le 
préserver sa compétence légitime. 

10. Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est 
refusée parce que la persônne faisant l'objet de cette demande est un 
national de la Partie requise, celle-ci, si sa législation le lui permet, en 
conformité avec les prescriptions de cette législation et à la demande 
de la Partit requérante, envisagera de faire exécuter elle-même la peine 
qui a été prononcée conformément à la législation de la Partie 
requérante ou le reliquat de cette peine. 

11. Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux et 
multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'effi-
cacité. 
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12. Les Parties peuvent envisager de conclure des accords bilaté-
raux ou multilatéraux, portant sur des points particuliers ou de 
caractère général, relatifs au transfert dans leur pays des personnes 
condamnées à des peines d'emprisonnement ou autres peines privati-
ves de liberté du chef des infractions auxquelles le présent article 
s'applique, afin qu'elles puissent y purger le reste de leur peine. 

ART. 7. 
Entraide judiciaire 

1. Les Parties s'accordent mutuellement, conformément au pré-
sent article, l'entraide judiciaire la plus étendue pour toutes enquetes, 
poursuites pénales et procédures judiciaires concernant les infractions 
etablies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. 

2. L'entraide judiciaire qui est accordée en application du présent 
article peut être demandée aux fins suivants : 

a) Recueillir des témoignages ou des dépositions. 

b) Signifier des actes judiciaires. 
e) Effectuer des perquisitions et des saisies. 
d) Examiner des objets et visiter des lieux. 
e) Fournir des informations et des pièces à conviction. 
f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de 

documents et dossiers pertinents, y compris des relevés bancaires, 
documents comptables, dossiers de sociétés et documents commer-
ciaux. 

g) Identifier ou détecter des produits, des biens, des instruments ou 
autres choses afin de recueillir des elements de preuve. 

3. Les Parties peuvent s'accorder entre elles toute autre fortne 
d'entraide judiciaire autorisée par le droit interne de la Partie requise. 

4. Sur demande, les Parties facilitent ou encouragent, dans la 
mesure compatible avec leur législation et leur pratique internes, la 
présentation ou la mise à cisposition de personnes, y compris de 
détenus qui acceptent d'apporter leur concours à l'enquête ou de 
participer à !a procédure. 

5. Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser 
l'entraide judiciaire au présent article. 

6. Les dispositions du présent article n'affectent en rien les obliga-
tions découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant 
ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'entraide judiciaire en 
matière pénale. 

7. Les paragraphes 8 à 19 du présent article sont applicables aux 
demandes faites conformément au présent article si les Parties en 
question ne sont pas liées par un traité d'entraide judiciaire. Si ces 
Parties sont liées par un tel traité, les dispositions correspondantes de 
ce traité sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent 
d'appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 8 à 19 du 
présent article. 

8. Les Parties désignent une autorité ou, si besoin est, des autorités 
qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes 
d'entraide judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes 
pour exécution. L'autorité ou les autorités désignées à cette fin font 
l'objet d'une notification adressée au Secrétaire général. La transmis-
sion des demandes d'entraide judiciaire et de toute communication y 
relative se fait entre les autorités désignées par les Parties ; la présente 
disposition s'entend sans préjudice du droit de toute Partie d'exiger 
que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie 
diplomatique et, dans des cas urgents, si les Parties en conviennent, 
par l'intermédiaire de l'OIPC/lnterpol Si cela est possible. 

9. Les demandes sont adressées par écrit, dans une langue accep-
table pour la Partie requise. La ou les langues acceptables pour 
chaque Partie sont notifiees au Secrétaire général. En cas d'urgence et 
si les Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites orale-
ment, mais doivent être confirtnées sans délai par écrit. 

10. Les demandes d'entraide judiciaire doivent contenir les rensei-
gnements suivants : 

a) La désignation de l'autorité dont émane la demande. 
b) L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites pénales ou de 

la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande et le nom 
et les fonctions de l'autorité qui en est chargée. 

c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adres-
sées aux fins de la signification d'actes judiciaires. 

d) Une description de l'assistance requise et le détail de toute 
procedure particulière que la Partie requerante souhaite voir appli-
quer. 

e) Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute per-
sonne visée ; et 

f) Le but dans lequel le témoignage, les renseignements ou les 
mesures sont demandes. 

11. La Partie requise peut demander un complément d'informa-
tion lorsque cela lui paraît nécessaire pour executer la demande 
conformément à sa législation ou lorsque cela peut faciliter l'exécution 
de la demande. 

12. Toute demande est exécutée conformément à la législation de 
la Partie recuise et, dans la mesure où cela ne contrevient pas à ladite 
législation, et lorsque cela est possible, conformément aux procédures 
spécifiées dans la demande. 

13. La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informa-
tions ou les témoignages fournis par la Partie requise pour des 
enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres 
que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de 
la Partie requise. 

14. La Partie requérante peut exiger que la Partie requise garde le 
secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure necessaire pour 
y donner effet. Si la Partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, 
elle en informe sans délai la Partie requérante. 

15. L'entraide judiciaire peut être refusée : 
a) Si la demande n'est pas faite conformément aux dispositions du 

présent article. 
b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande peut 

porter atteinte à sa souveraineté, a sa sécurité, à son ordre public ou 
a d'autres intérêts essentiels. 

c) Au cas où la législation de la Partie requise interdirait à ses 
autorités de prendre les mesures demandées s'il s'était agi d'une 
infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites 
pénales ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de leur propre 
compétence. 

d) Au cas où il serait contraire au système juridique de la Partie 
requise concernant l'entraide judiciaire d'accepter la demande. 

16, Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé. 
17. L'entraide judiciaire peut être différée par la Partie requise au 

motif qu'elle entraverait une enquête, des poursuites pénales ou une 
procédure judiciaire en cours. En pareil cas, la Partie requise consulte 
la Partie requérante afin de déterminer si cette entraide peut encore 
être fournie aux conditions jugées nécessaires par la Partie requise. 

18. Un témoin, un expert ou une autre personne qui consent à 
déposer au cours d'une procédure ou à collaborer à une enquête, à des 
poursuitéS pénales ou à une procédure judiciaire sur le territoire de la 
Partie requerante ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni puni, ni tournis à 
aucune autre restriction de sa liberté personnelle sur ce territoire pour 
des actes, omissions ou condamnations antérieurs à son départ du 
territoire de la Partie requise. Cette immunité cessera lorsque le 
témoin, l'expert ou ladite personne, ayant eu, pour une période de 
15 jours consécutifs ou pour toute autre période convenue par les 
Parties, à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement 
informés que leur présence n'était plus requise par les autorités 
judiciaires, la possibilité de quitter le territoire, y seront néanmoins 
demeurés volontairement ou, l'ayant quitté, y seront revenus de leur 
plein gré. 

19. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont 
à la charge de la Partie requise à moins qu'il n'en soit convenu 
autrement entre les Parties concernées. Lorsque des dépenses impor-
tantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessai-
res pour exécuter la demande, les Parties se consulteront pour fixer les 
conditions selon lesquelles la demande sera exécutée ainsi que la 
manière dont les frais seront assumés. 

20. Les Parties envisagent, le cas échéant, la possibilité de conclure 
des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui 
servent les objectifs des dispositions du présent article, leur donnent 
un effet pratique ou les renforcent. 
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ART. 8. 
Transfert des procédures répressives 

Les Parties envisageront la possibilité de se transférer les procédu-
res répressives relatives aux infractions établies conformément au 
paragraphe I de l'article 3 dans tes cas où ce transfert est nécessaire 
dans l'intérêt d'une bonne administraticn de la justice. 

ART. 9. 
Autres formes de coopération et formation 

1. Les Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systè-
mes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l'effica-
cité de l'action de détection et de répression visant à mettre fin à la 
commission des infractions établies con ormément au paragraphe 1 
de l'article 3. Enparticulier, sur la base d'accords ou d'arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux : 

a) Elles établissent et maintiennent des canaux de communication 
entre les organismes et services nationaux compétents en vue de 
faciliter l'échange sûr et rapide de renseignements concernant tous les 
aspects des infractions établies conformément au paragraphe I de 
l'article 3, y compris, si (es Parties intéressées le jugent approprié, les 
liens de ce trafic avec d'autres activités délictueuses. 

b) Elles coopèrent entre elles, s'agissant d'infractions établies 
conformément au paragraphe I de l'article 3 et ayant un caractère 
international, en menant des enquêtes concernant : 

i) L'identité, le lieu où se trouvent et es activités qu'exercent des 
personnes soupçonnées des infractions établies conformément au 
paragraphe 1 de l'article 3 ; 

ii) Le mouvement des produits et des biens provenant de la 
commission desdites infractions. 

iii) Le mouvement des stupéfiants, suWances psychotropes, subs-
tances inscrites au Tableau 1 et au Tableau II de la présente Conven-
tion et instruments utilisés ou destinés à &re utilisés dans la commis-
sion de ces infractions. 

c) Lorsqu'il y a lieu et si cela n'est pas contraire à leur droit interne, 
elles créent, compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité des 
personnes et des opérations, des équipes mixtes chargées de mettre en 
enivre les dispositions du présent paragraphe. Les agents de toute 
Partie membres de telles équipes se conforment aux indications des 
autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle l'opéra-
tion se déroule. Dans tous ces cas, les Parties intéressées veillent à ce 
que soit pleinement respectée la souverrineté de la Partie sur le 
territoire de laquelle l'opération se déroule. 

d) Elles fournissent, lorsqu'il y a lieu, les quantités nécessaires de 
substances à des fins d'analyse ou d'enquête. 

e) Elles facilitent une coordination efficace entre leurs organismes 
et services compétents et favorisent l'échange de personnel et d'ex-
perts, y compris le détachement d'agents de liaison. 

2. Dans la mesure où cela est nécessaire, chaque Partie institue, 
développe ou améliore des programmes ce formation spécifique à 
l'intention des membres de ses services de détection et de répression 
et autres personnels, y compris les agents des douanes, chargés de ia 
répression des infractions établies conformément au paragraphe 1 de 
l'article 3. Ces programmes devront porter notamment sur les points 
suivants : 

a) Les méthodes employées pour détecter et réprimer les infrac-
tions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. 

b) Les itinéraires empruntés et les techniques employées par les 
personnes soupçonnées des infractions établies conformément au 
paragraphe 1 de l'article 3 en particulier dans les Etats de transit, et 
les mesures de lutte appropriées. 

c) Le contrôle de l'importation et de l'exportation des stupéfiants, 
substances psychotropes et substances inscrites au Tableau I et au 
Tableau H. 

d) La détection et le contrôle du mouvement des produits et des 
biens provenant de la commission des infractions établies conformé-
ment au paragraphe I de l'article 3, et des stupéfiants, substances 
psychotropes, substances inscrites au Tableau I et au Tableau II et 
instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre lesdites 
infractions. 

e) Les méthodes employées pour transférer, dissimuler ou déguiser 
ces produits, biens et instruments. 

f) Le rassemblement des éléments de preuve. 

g) Les techniques de contrôle dans les zones franches et les ports 
francs. 

h) Les techniques modernes de détection et de répression. 

3. Les Parties s'entraident pour planifier et exécuter des program-
mes de formation et de recherche leur permettant d'échanger des 
connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 2 du 
présent article et, à cette fin, organisent aussi lorsqu'il y a lieu, des 
conférences et séminaires régionaux et internationaux pour stimuler 
la coopération et permettre 1 examen de problèmes d'intérêt commun 
y compris les problèmes et besoins particuliers des Etats de transit. 

ART. 10. 
Coopération internationale 

et assistance aux Etats de transit 

1. Les Parties coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des 
organisations internationales ou régionales compétentes, en vue 
d'aider et d'appuyer dans la mesure du possible les Etats de transit, et 
en particulier les pays en développement ayant besoin d'une telle 
assistance et d'un tel appui, au moyen de programmes de coopération 
technique visant à empecher l'entree et le transit illicites et concernant 
des activités connexes. 

2. Les Parties peuvent entreprendre, directement ou par l'intermé-
diaire des organisations internationales ou régionales compétentes, de 
fournir une aide financière à ces Etats de transit pour développer et 
renforcer l'insfrastructure nécessaire à l'efficacité de la lutte contre le 
trafic illicite et de la prévention de ce trafic. 

3. Les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements 
bilatéraux ou multilatéraux pour renforcer l'efficacité de la coopéra-
tion internationale prévue au présent article et peuvent envisager de 
conclure des arrangements financiers à cet égard. 

ART. 11. 
Livraisons surveillées 

1. Si les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques 
internes le permettent, les Parties prennent les mesures necessaires, 
compte tenu de leurs possibilités, pour permettre le recours approprié 
aux livraisons surveillées à l'échelon international, sur la base d'ac-
cords ou d'arrangements qu'elles auront conclus en vue d'identifier les 
individus impliqués dans des infractions établies conformément au 
paragraphe 1 de l'article 3 et d'engager des poursuites à leur encontre. 

2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans 
chaque cas d'espèce et peut, le cas échéant, tenir compte d'arrange-
ments et d'ententes financiers quant à l'exercice de leur compétence 
par les Parties intéressées. 

3. Les expéditions illicites dont il est convenu de surveiller la 
livraison peuvent, avec le consentement des Parties intéressées, être 
interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement, soit telles 
quelles, soit après que les stupéfiants ou les substances psychotropes 
en ont été soustrits ou ont eté remplacés en tout ou en partie par 
d'autres produits. 

ART. 12. 
Substances fréquemment utilisées 

dans la fabrication illicite des stupéfiants 
ou de substances psychotropes 

1. Les Parties adoptent les mesures qu'elles jugent appropriées 
pour empêcher le détournement de substances inscrites au Tableau I 
et au Tableau II aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants et de 
substances spychotropes et coopèrent entre elles à cette fin. 
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2. Si une Partie ou l'Organe soin en possession de renseignements 
qui, à leur avis, rendent nécessaire l'inscription d'une substance au 
Tableau I ou au Tableau II, ils adressent au Secrétaire général une 
notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à 
l'appui de celle-ci. 

accompagnée 
 procédure exposée aux paragraphes 2 à 7 du 

present article s'applique également lorsqu'une Partie ou l'Organe 
sont en possession de renseignements justifiant la radiation d'une 
substance du Tableau I ou du Tableau II, ou le passage d'une 
substance d'un tableau à l'autre. 

3. Le Secrétaire général communique cette notification et tous 
renseignements qu'il juge pertinents aux Parties, à ln Commission et, 
si la notification émane d'une Partie, à l'Organe. Les. Parties commu-
niquent au Secrétaire général leurs observations concernant la notifi-
cation, ainsi que tous renseignements complémentaires de nature à 
aider l'Organe à procéder à une évaluation et la Commission à se 
prononcer. 

4. Si l'Organe, tenant compte de l'ampleur, de l'importance et de 
la diversité des utilisations licites de la substance et après avoir 
examiné s'il serait possible et aisé d'utiliser des substances de rempla-
cement, tant à des fins licites que pour la fabrication illicite de 
stupéfiants ou de substances psychotropes, constate : 

a) Que la substance est fréquemment utilisée dans la fabrication 
illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope, et 

b) Que la fabrication illicite d'un stupéfiant ou :l'une substance 
psychotrope, par leur volume et leur ampleur, crée de graves problè-
mes de santé publique ou sociaux, justifiant ainsi une action au plan 
international, il communique à la Commission une èvaluation de la 
substance, en indiquant notamment les effets probables de son ins-
cription au Tableau I ou au Tableau II tant sur les utilisations licites 
que sur la fabrication illicite et, le cas échéant, il fait des recommanda-
tions quant aux mesures de contrôle qui seraient appropriées au vu de 
ladite évaluation. 

5. La Commission, tenant compte des observations présentées par 
les Parties et des observations et recommandations de l'Organe, dont 
l'évaluation sera déterminante sur le plan scientifique, et prenant aussi 
dûment en considération tous autres facteurs pertinents, peut décider, 
à la majorité des deux tiers de ses membres, d'inscrire une substance 
au Tableau I ou au Tableau II. 

6. Toute décision prise par la Commission en vertu du présent 
article est communiquée par le Secrétaire général à taus les Etats et 
autres entités qui sont Parties à la présente Convention ou sont 
habilités à le devenir et à l'Organe. Elle prend pleinement effet à 
l'égard de chaque Partie 180 jours après la date de sa communication. 

7. a) Les décisions prises par la Commission en vertu du présent 
article sont soumises au Conseil pour révision si une Partie en fait la 
demande dans les 180 jours suivant la date de leur notification. La 
demande doit être adressée au Secrétaire général accompagnée de tous 
renseignements pertinents qui la motivent. 

b) Le Secrétaire général communique copie de la demande et des 
renseignements pertinents à la Commission, à l'Organe et à toutes les 
Parties, en les invitant à présenter leurs observations dans les 90 jours. 
Toutes les observations reçues sont communiquées au Conseil pour 
examen. 

c) Le Conseil peut confirmer ou annuler la décision de la Commis-
sion. Sa décision est communiquée à tous les Etats et autres entités qui 
sont Parties à la présente Convention ou sont habilités à le devenir, à 
la Commission et à l'Organe. 

8. a) Sans préjudice du caractère général des dispositions du 
paragraphe 1 du présent article et des dispositions de la Convention 
de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la 
Convention de 1971, les Parties prennent les mesures qu'elles jugent 
appropriées pour contrôler, sur leur territoire, la fabrication et la 
distribution des substances inscrites au Tableau I et at Tableau 

b) A cette fin, les Parties peuvent : 

i) Exercer une surveillance sur toutes les personnes et entreprises 
se livrant à hi fabrication et à la distribution desdites substances. 

ii) Soumettre à un régime de licence les établissements et les locaux 
dans lesquels cette fabrication ou distribution peuvent se faire. 

iii) Exiger que les titulaires d'une licence obtiennent une auto-
risation pour se livrer aux opérations susmentionnées. 

iv) Empêcher l'accumulation par des fabricants et des distribu-
teurs de quantités desdites substances excédant celles que requièrent 
le fonctionnement normal de leur entreprise et la situation du marché. 

9. En ce qui concerne les substances inscrites au Tableau 1 et au 
Tableau 11, chaque Partie prend les mesures suivantes : 

a) Elle établit et maintient un système de surveillance du com-
merce international des substances inscrites au Tableau I et au 
Tableau II afin de faciliter la détection des opérations suspectes. Ces 
systèmes (le surveillance doivent être mis en oeuvre en étroite coopéra-
tion avec les fabricants, importateurs, exportateurs, grossistes et 
détaillants, qui signalent aux autorités coinpetentes les commandes et 
opérations suspectes. 

b) Elle prévoit la saisie de toute substance inscrite au Tableau I et 
au Tableau II s'il existe des preuves suffisantes qu'elle est destinée à 
servir à la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance 
psychotrope. 

c) Elle informe le plus rapidement possible les autorités et services 
compétents des Parties intéressées s'il y a des raisons de penser qu'une 
substance inscrite au Tableau I oa au Tableau II est importée, 
exportée ou acheminée en transit en vue de la fabrication illicite de 
stupéfiants ou de substances psychotropes, notamment en leur four-
nissant des informations sur les moles de paiement utilisés et tous 
autres éléments essentiels sur lesquela repose sa conviction. 

d) Elle exige que les envois faisant l'objet d'importations et 
d'exportations soient correctement marqués et accompagnés des 
documents nécessaires. Les documents commerciaux tels que factures, 
manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents 
d'expédition doivent indiquer les noms des substances faisant l'objet 
de l'importation ou de l'exportation tels qu'ils figurent au Tableau 
ou au Tableau II, fa quantité importée ou exportée, ainsi que le nom 
et l'adresse de l'exportateur, de l'importateur et, lorsqu'il est connu, 
ceux du destinataire. 

e) Elle fait en sorte que les documents visés il l'alinéa d) du présent 
paragraphe soient conservés pendant au moins deux ans et tenus à la 
disposition des autorités compétentes pour examen. 

10. a) Outre les dispositions du paragraphe 9, et sur demande 
adressée au Secrétaire général par la Partie intéressée, chaque Partie 
du territoire de laquelle une substance inscrite au Tableau I doit être 
exportée veille à ce qu'avant l'exportation les renseignements ci-après 
soient fournis par ses autorités compétentes aux autorités compéten-
tes du pays importateur : 

i) Le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur et, 
lorsqu'il est connu, ceux du destinataire. 

ii) La désignation de la substance telle qu'elle figure au Tableau I. 

iii) La quantité de la substance exportée. 

iv) Le point d'entrée et la date d'expédition prévus. 

y) Tous autres renseignements rnetuelletnent convenus entre les 
Parties. 

b) Toute Partie peut adopter des mesures de contrôle plus strictes 
ou plus sévères que celles qui sont prévues au présent paragraphe si 
elle le juge souhaitable ou nécessaire. 

11. Lorsqu'une Partie fournit des renseignements à une autre 
conformément aux paragraphes 9 et 10 du présent article, elle peut 
exiger de la Partie qui les reçoit qu'elle préserve le caractère confiden-
tiel de tout secret économique, industriel, commercial ou profession-
nel ou procédé commercial qu'ils peuvent contenir. 

12. Chaque Partie fournit annuellement à l'Organe, sous la forme 
et selon la manière définies par celui-ci et en utilisant les formules qu'il 
lui fournira, des renseignements sur : 

a) Les quantités de substances inscrites au Tableau I et au 
Tableau II qui ont été saisies et, selle est connue, leur origine. 

b) Toute autre substance qui n'est ras inscrite au Tableau I ou au 
Tableau 11 mais qui a été identifiée comme ayant servi à la fabrication 
illicite de stupéfiants ou de substances pSychotropes et que la Partie 
considère comme suffisamment importante pour être portée à l'atten-
tion de l'Organe. 

c) Les méthodes de détournement et de fabrication illicite. 
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13. L'Organe fait rapport chaque année à la Commission sur 
l'application du présent article, et la Commission examine périodi-
quement si le Tableau I et le Tableau 1I sont adéquats et pertinents. 

14. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux 
préparatiors pharmaceutiques, ni aux autres préparations contenant 
des substances inscrites au Tableau 1 ou au Tableau 11 et composées 
de telle manière que lesdites substances ne peuvent pas être facilement 
utilisées ni extraites par des moyens aisés a mettre en oeuvre. 

ART. 13. 
Matériels et équipements 

Les Pallies prennent les mesures qu'elles jugent appropriées pour 
prévenir le commerce et le détournement de matériels et d'équipe-
ments en vue de la production ou de la fabrication illicites de 
stupéfiants et de substances psychotropes, et elles coopèrent à cette 
fi n. 

ART. 14. 
Mesures visant à éliminer la culture illicite 
des plantes dont on extrait des stupéfiants 

et à supprimer la demande illicite des stupéfiants 
et de substances psychotropes 

1. Les mesures prises par les Parties en vertu de la présente 
Convention ne seront pas moins strictes que les dispositions applica-
bles à l'élimination de la culture illicite de plantes contenant des 
stupéfiants et des substances psychotropes et à l'élimination de la 
demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes aux 
termes des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention 
de 1961 telle que modifiée et de fa Convention de 1971. 

2. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher 
sur son territoire la culture illicite de plantes contenant des stupefiants 
ou des substances psychotropes comme le pavot à opium, le cocaïer 
et la plante de cannabis, et pour détruire celles qui y seraient illicite-
ment cultivées. Les mesures adoptées doivent respecter les droiL 
fondamentaux de l'homme et tenir dûment compte des utilisations 
licites traditionnelles - lorsque de telles utilisations sont attestées par 
l'histoire - ainsi que de la protection de l'environnement. 

3. a) Les Parties peuvent coopérer. pour rendre plus efficaces les 
efforts visant à éliminer la culture illicite. Cette coopération peut 
notamment comporter, le cas échéant, l'appui à un développement 
rural intégré aboutissant à des cultures de remplacement economi-
quement viables. Avant d'appliquer de tels progammes de dévelop-
pement rural, on devra tenir compte de facteurs tels que l'accès au 
marché, les ressources disponibles et la situation socio-économique. 
Les Parties reuvent convenir d'autres mesures appropriées de coopé-
ration. 

b) Les Parties facilitent aussi l'échange de renseignements scienti-
fiques et techniques et l'exécution de travaux de recherche sur l'élimi-
nation de la culture illicite. 

c) Quand elles ont des frontières communes, les Parties s'efforcent 
de coopérer aux programmes d'élimination de la culture illicite dans 
leurs zones frontalières respectives. 

4. Les Parties adoptent les mesures appropriées pour supprimer ou 
réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances psyclutitro-
pes en vue de réduire les souffrances humaines et de faire disparaître 
les incitations d'ordre financier au trafic illicite: Ces mesures peuvent 
être notamment fondées sur les recommandations de l'Organisation 
des Nations Unies, des institutions spécialisées des Nations Unies, 
comme l'Organisation mondiale de la santé, et d'autres organisations 
internationales compétentes, et sur le. Schéma multidisciplinaire 
complet adopté par la Conférence internationale sur l'abus et le trafic 
illicite des drogues tenue en 1987, dans la mesure où celui-ci concerne 
les efforts des organismes gouvernementaux et non eouvernementaux 
et l'initiative priVée dans les domaines de la prévention, du traitement 
et de la réadaptation. Les Parties peuVent conclure des accords ou 
arrangements bilatéraux ou multilatéraux visant à supprimer ou à 
réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotro-
pes. 

5. Les Parties peuvent aussi prendre les mesures nécessaires pour 
la destruction rapide ou l'utilisation licite des stupéfiants, des substan-
ces psychotropes et des substances inscrites au Tableau 1 et au 
Tableau II qui ont été saisis ou confisqués, et pour que les quantités 
nécessaires dûment certifiées de ces substances soient admissibles 
comme preuve. 

ART. 15. 
Transporteurs commerciaux 

1. Les Parties prennent les mesures appropriées en vue d'assurer 
que les moyens de transport exploités par des transporteurs commer-
ciaux ne servent pas à la commission des infractions établies confor-
mément au paragraphe 1 de l'article 3 ; ces mesures peuvent compren-
dre la conclusion d'arrangements spéciaux avec les transporteurs 
commerciaux. 

2. Chaque Partie exige des transporteurs commerciaux qu'ils 
prennent des précautions raisonnables pour empêcher que leurs 
moyens de transport ne servent à la commission des infractions 
établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. Ces précautions 
peuvent notamment consister : 

a) Si le transporteur commercial a son établissement principal sur 
le territoire de cette Partie. 

i) A former du personnel qui soit à même d'identifier les envois ou 
les personnes suspects. 

ii) A stimuler l'intégrité du personnel. 

b) Si le transporteur commercial opère sur le territoire de cette 
Partie. 

i) A déposer les manifestes à l'avance chaque rois que cela est 
possible. 

ii) A employer, pour les conteneurs, des scellés infalsifiables et 
susceptibles d'un contrôle distinct. 

iii) A informer les autorités compétentes dans les meilleurs délais 
de toute circonstance suspecte pouvant être liée à la commission des 
infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. 

3. Chaque Partie veille à ce qu'aux points d'entrée et de sortie et 
dans les autres zones de contrôle douanier les transporteurs commer-
ciaux et les autorités compétentes coopèrent en vue d'empêcher l'accès 
non autorisé aux moyens de transport et aux chargements et d'appli-
quer les mesures de sécurité appropriées. 

ART. 16. 
Documents commerciaux 

et marquage des exportations 

1. Chaque Partie exige que les expéditions licites de stupéfiants et 
de substances psychotropes destinés à l'exportation soient accompa-
gnées des documents nécessaires. Outre que les expéditions doivent 
satisfaire aux prescriptions en matière de documentation énoncées à 
l'article 31 de la Convention de 1961, à l'article 31 de la Convention 
de 1961 telle que modifiée et à l'article 12 de la Convention de 1971, 
les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents 
douaniers, de transport et autres documents crekrédition dôivent 
indiquer les noms des stupéfiants et des substances psychotropes 
faisant l'objet de l'exportation tels qu'ils figurent dans les tableaux 
pertinents de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle 
que modifiée et de la Convention de 1971, la quantité exportée, ainsi 
que le nom et l'adresse de l'exportateur, de l'importateur et, lorsqu'il 
est connu, ceux du destinataire. 

2. Chaque Partie exige que les expéditions de stupéfiants et de 
substances psychotropes destinées à l'exportation ne soient pas 
marquées incorrectement. 

APT. 17. 

Trafic illicite par mer 

1. Les Parties coopèrent dans toute la mesure possible en vue de 
mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec le droit 
international de la mer. 
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2. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un 
navire battant son pavillon ou n'arborant aucun pavillon ou ne 
portant aucune immatriculation se livre au trafic illicite peut deman-
der aux autres Paries de l'aider à mettre fin à cette utilisation. Les 
Parties ainsi requises fournissent cette assistance dans la limite des 
moyens dont elles disposent. 

3. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un 
navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit 
international et battant le pavillon ou portant une immatriculation 
d'une autre Partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l'Etat du 
pavillon, demanderconfitmation de l'immatriculation et, si celle-ci est 
confirmée, demander l'autorisation à cet Etat de prendre les mesures 
appropriées à l'égard de ce navire. 

4. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou aux traités 
en vigueur entre elles ou à tous autres accords ou arrangements 
conclus par ailleurs entre ces Parties, l'Etat du pavillon peut notam-
ment autoriser l'Etat requérant à : 

a) Arraisonner le navire. 

b) Visiter le navire. 

c) Si des preuves de participation à un trafic illicite sont découver-
tes, prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des person-
nes qui se trouvent à bord et de la cargaison. 

5. Lorsqu'une mesure est prise en application du présent article, 
les Parties intéressées tiennent dûment compte de la nécessité de ne 
pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer et à celle du navire 
et de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice aux intérêts commer-
ciaux et juridiques de l'Etat du pavillon ou de tout autre Etat 
intéressé. 

6. L'Etat du pavillon peut, dans la mesure compatible avec ses 
obligations au titre du paragraphe I du présent article, subordonner 
son autorisation à ces conditions arrêtées d'un commun accord entre 
lui et l'Etat requérant, notamment en ce qui concerne la responsabi-
lité. 

7. Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, chaque Partie 
répond sans retard à toute demande que lui adresse une autre Partie 
en vue de déterminer si un navire qui bat son pavillon y est autorisé 
et aux demandes d'autorisation présentées en application du paragra-
phe 3. Au moment où il devient Partie à la présente Convention, 
chaque Etat désigne l'autorité ou, le cas échéant, les autorités 
habilitées à recevoir de telles demandes et à y répondre. Dans le mois 
qui suit cette désignation, le Secrétaire général notifie à toutes les 
autres Parties l'autorité désignée par chacune d'elles. 

8. Une Partie qui a pris une des mesures prévues au présent article 
informe sans retard I'Etat du pavillon concerné des résultats de cette 
mesure. 

9. Les Parties envisageront de conclure des accords ou arrange-
ments bilatéraux ou régionaux en vue de donner effet aux dispositions 
du présent article oa d'en renforcer l'efficacité. 

10. Les mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont 
exécutées que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou 
d'autres navires ou aéronefs à ce dûment habilités portant visiblement 
une marque extérieure et identifiable comme étant au service de 
l'Etat. 

11. Toute mesure prise conformément au présent article tient 
dûment compte, conformément au droit international de la mer, de 
la nécessité de ne pas empiéter sur les droits et obligations et l'exercice 
de la compétence des Etats côtiers, ni de porter atteinte à ces droits, 
obligations ou compétence. 

ART. 18. 
Zones franches et ports francs 

1. Les Parties appliquent,pour mettre fin au trafic illicite des 
stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au 
Tableau I et au Tableau II dans les zones franches et les ports francs, 
des mesures qui ne sont pas moins strictes que celles qu'elles appli-
quent dans les autres parties de leur territoire. 

2. Les Parties s'efforcent : 

a) De surveiller le mouvement des marchandises et (les personnes 
dans les zones franches et les ports francs et, à cette fin, habilitent les 
autorités compétentes à procéder à la visite des chargements et des 
navires entrant et sortant, y compris les navires de plaisance et de 
pêche, de même que les aéronefs et véhicules et, lorsqu'il y a lieu, à 
fouiller les membres de l'équipage et les passagers ainsi que leurs 
bagages. 

b) D'établir et de maintenir un système qui permette de déceler les 
expéditions suspectées de contenir des stupéfiants, des substances 
psychotropes ou des substances inscrites au Tableau 1 el au Ta-
blent [I qui entrent dans les zones franches et les ports francs ou qui 
en sortent. 

c) D'établir et de maintenir des systèmes de surveillance dans les 
bassins et entrepôts portuaires ainsi qu'aux aéroports et aux postes 
frontière dans les zones franches et les ports francs. 

ART. 19. 
Utilisation des services postaux 

1. En exécution de leurs obligations découlant des conventions de 
l'Union postale universelle et conformément aux principes fondamen-
taux de leurs systèmes juridiques internes, les Parties prennent des 
mesures pour mettre fin à l'utilisation des services postaux aux fins du 
trafic illicite et coopèrent entre elles à cette fin. 

2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article compren-
nent notamment : 

a) Une action coordonnée pour la prévention et la répression de 
l'utilisation des services postaux aux fins du trafic illicite. 

b) L'adoption et la mise en oeuvre, par les services de détection et 
de répression à ce habilitées, de techniques d'enquête et de contrôle 
devant permettre de déceler dans les envois postaux les expéditions 
illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de substances 
inscrites au Tableau I et au Tableau II. 

c) Des mesures législatives permettant le recours à des moyens 
appropriés pour réunir les preuves nécessaires aux poursuites judiciai-
res. 

ART. 20. 
Renseignements devant être 

fournis par les Parties 

I. Les Parties fournissent à la Commission, par l'entremise du 
Secrétaire général, des renseignements sur l'application de la présente 
Convention sur leur territoire, et en particulier : 

a) Le texte des lois et règlements promulgués pour donner effet à 
la présente Convention. 

b) Des détails sur les affaires de trafic illicite relevant de leur 
compétence qu'elles jugent importantes parce que ces affaires révèlent 
de nouvelles tendances, en indiquant les quantités dont il s'ait, les 
sources dont proviennent les substances ou les méthodes utilsees par 
les ?ersonnes qui se livrent au trafic illicite. 

2. Les Parties fournissent ces renseignements de la manière et aux 
dates que fixe la Commission. 

ART. 21. 
Fonctions de la Commission 

La Commission est habilitée à examiner toutes les questions ayant 
trail aux buts de la présente Convention, et en particulier : 

a) Sur la base des renseignements présentés par les Parties 
conformément à l'article 20, la Commission suit la mise en œuvre de 
la présente Convention. 

b) La Commission peut faire des suggestions et des recommanda-
tions générales fondées sur l'examen des renseignements reçus des 
Parties. 

o) La Commission peut appeler l'attention de l'Organe sur toutes 
les questions qui peuvent avoir trait aux fonctions de celui-ci. 

d) La Commission prend les mesures qu'elle juge appropriées en 
cequi concerne toute question qui lui est renvoyée par l'Organe en 
application du paragraphe 1, b), de l'article 22. 
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e) La Commission peut, conformément aux procédures énoncées 
à l'article 12, modifier le Tableau I et le Tableau II. 

f) La Commission peut appeler l'attention des Etats non Parties 
sur les décisions et recommandations qu'elle adopte en vertu de la 
présente Convention, afin qu'ils envisagent de prendre des mesures en 
conséquence. 

ART. 22. 
Fonctions de l'Organe 

1. Sans préjudice des fonctions incombant à la Commission en 
vertu de l'article 21 et sans préjudice des fonctions incombant à 
l'Organe et à la Commission en vertu de la Convention de 1961, de 
la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971 : 

a) Si, après examen des renseignements dont disposent l'Organe, 
le Secrétaire général ou la Commission, ou des renseignements 
communiqués par des organismes de l'Organisation des Nations 
Unies, l'Organe a des raisons de croire qu'il n'est pas répondu aux 
buts de la présente Convention dans les domaines relevant de sa 
compétence, il peut inviter une Partie ou des Parties à fournir tous 
renseignements pertinents. 

b) En ce qui concerne les articles 12, 13 et 16. 

i) Après avoir agi conformément à l'alinéa a) du présent paragra-
phe, l'Organe peut, s'il le juge récessaire, demander à la Partie 
intéressée de prendre les mesures correctives qui, en raison des 
circonstances, paraissent nécessaires pour assurer l'exécution des 
dispositions des articles 12, 13 et 15. 

ii) Avant d'agir conformément à l'alinéa iii ci-dessous, l'Organe 
considérera comme confidentielles les communications qu'il aura 
échangées avec la Partie intéressée en vertu des alinéas qui précèdent. 

iii) S'il constate que la Partie intéressée n'a pas pris les mesures 
correctives qu'elle a été invitée à prendre conformément au présent 
alinéa, l'Organe peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de 
la Commission sur la question. Tout rapport publié en vertu du 
présent alinéa contiendra aussi l'avis de la Partie intéressée si celle-ci 
le demande. 

2. Toute Partie sera invitée à se faire représenter aux séances de 
l'Organe au cours desquelles une question l'intéressant directement 
doit être examinée en application du présent article. 

3. Dans les cas où une décision de l'Organe adoptée en vertu du 
présent article n'est pas unanime, l'opinion de la minorité doit être 
exposée. 

4. Les décisions de l'Organe en vertu du présent article doivent 
être prises à la majorité des deux tiers du nombre total des membres 
de l'Organe. 

5. Dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de 
l'alinéa a) duparagraphe du présent article, l'Organe préserve le 
caractère confidentiel de toutes les informations qu'il pourra avoir. 

6. L'exécution des traités ou des accords conclus entre Parties 
conformément aux dispositions de la présente Convention ne relève 
pas de la responsabilité incombant à l'Organe en vertu du présent 
article. 

7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux 
différends entre Parties relevant des dispositions de l'article 32. 

ART. 23. 
Rapports de l'Organe 

1. L'Organe établi un rapport annuel sur ses activités, dans lequel 
il analyse les renseignements dont il dispose en rendant compte, dans 
les cas appropriés, des explications éventuelles qui sont données par 
les Parties ou qui leur sont demandées et en formulant toute observa-
tion et recommandation qu'il souhaite faire. L'Organe peut établir 
des rapports supplémentaires s'il lejuge nécessaire. Les rapports sont 
présentes au Conseil par l'intermédiaire de la Commission, qui peut 
formuler toute observation qu'elle juge opportune. 

2. Les rapports de l'Organe sont communiqués aux Parties et 
publiés ultérieurement par le Secrétaire général. Les Parties doivent 
permettre leur distribution sans restriction. 

ART. 24. 
Application de mesures plus sévères 

que celles qu'exige la présente Convention 

Les Parties peuvent adopter des mesures plus strictes ou plus 
sévères que celles qui sont prevues par la présente Convention si elles 
le jugent souhaitable ou nécessaire pour prévenir ou éliminer le trafic 
illicite. 

ART. 25. 
Non-dérogation aux droits et obligations 

découlant de traités antérieurs 

Les dispositions de la présente Convention ne dérogent à aucun 
droit ou obligation que la Convention de 1961, la Convention de 1961 
telle que modifiée ou la Convention de 1971 reconnaissent ou impo-
sent aux Parties à la présente Convention. 

ART. 26. 
Signature 

La présente Convention sera ouverte, du 20 décembre 1988 au 
28 février 1989, à l'Office des Nations Unies à Vienne et ensuite, 
jusqu'au 20 décembre 1989, au Siège de l'Organisation des Nations 
Unies à New York, à la signature. 

a) De tous les Etats. 

b) De la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies 
pour la Namibie. 

c) Des organisations régionales d'intégration économique ayant 
compétence en matière de négociation, de conclusion et d'application 
d'accords internationaux relatifs à des questions faisant l'objet de la 
présente Convention, les références dans la Convention aux Parties, 
Etats ou services nationaux étant applicables à ces organisations dans 
la limite de leur compétence. 

ART. 27. 
Ratification, acceptation, approbation 

ou acte de confirmation formelle 

1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'accepta-
tion ou l'approbation des Etats et de la Namibie, représentéepar le 
Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et à un acte de confirma-
tion formelle des organisations régionales d'intégration économique 
visées à l'alinéa e) de l'article 26. Les instruments de ratification, 
d'acceptation ou d'approbation et les instruments relatifs aux actes de 
confirmation formelle seront déposés auprès du Secrétaire général. 

2. Dans leurs instruments de confirmation formelle, les organisa-
tions régionales d'intégration économique préciseront l'étendue de 
leur compétence dans les domaines relevant de la présente Conven-
tion. En outre, ces organisations informeront le Secrétaire général de 
toute modification apportée à l'étendue de leur compétence dans les 
domaines relevant de la Convention. 

ART. 28. 
Adhésion 

1. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout 
Etat, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies 
pour la Namibie, et des organisations régiones d'intégration écono-
mique visées à l'alinéa c) de l'article 26. L'adhésion s'effectuera par le 
dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général. 

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations régionales 
d'intégration économique préciseront l'étendue de leur compétence 
dans les domaines relevant de la présente Convention. En outre, ces 
organisations informeront le Secretaire général de toute modification 
apportée à l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant 
de la Convention. 



Parties se consultent en vue de régler ce différend par voie de 
négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage ou 
de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par 
d'autres moyens pacifiques de leur choix. 

2. Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé par les 
moyens prévus au paragraphe I du présent article est soumis, à la 
demande de l'un quelconque des Etats Parties au différend, à la Cour 
internationale de Justice, pour décision. 

3. Si une organisation régionale d'intégration économique visée à 
l'alinéa c) de l'article 26 est partie à un différend qui ne peut être réglé 
de la manière prévue au 7aragraphe 1 du présent article, elle peut, par 
l'intermédiaire d'un Etat Membre de l'Organisation des Nations 
Unies, prier le Conseil de demander un avis consultatif à la Cour 
internationale de Justice en vertu de l'Article 65 du Statut de la Cour, 
avis qui sera considéré comme décisif. 

4. Chaque Etat, au moment où il signe, ratifie, accepte ou ap-
prouve la présente Contention ou y adhere, ou chaque organisation 
régionale d'intégration économique, au moment de la signature, du 
dépôt d'un acte de confirmation formelle ou de l'adhésion, peut 
déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragra-
phes 2 et 3 du présent article. Les autres Parties ne sont pas liées par 
les dispositions des paragraphes 2 et 3 envers une Partie qui a fait une 
telle déclaration. 

5. Toute Partie qui a rait une déclaration en vertu du paragraphe 4 
du présent article peut à :out moment retirer cette déclaration par une 
notification adressée au Secrétaire général. 

ART. 33. 
Textes authentiques 

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la 
présente Convention fout également foi. 

ART. 34. 
Dépositaire 

Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention. 

En foi de quoi les soassignés, à ce dûment autorisés, ont signé la 
présente Convention. 

Fait à Vienne, en un exemplaire original, le vingt décembre mil 
neuf cent quatre-vingt-hait. 

ANNEXE 

Tableau I 

Acide lysergique 
Ephédrine 
Ergométrine 
Ergotamine 
Phenyl-1 propanone-2 
Pseudo-éphédrine 

Tableau II 

Acétone 
Acide anthranilique 
Acide phénylacétique 
Anhydride acétique 
Ether éthylique 
Pipéridine 

Les sels des substances inscrites aux présents Tableaux dans tous 
les cas où l'existence de ces sels est possible. 
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ART. 29. 
Entrée en vigueur 

I. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour qui suivra la date du dépôt, auprès du Secrétaire général, 
du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation 
ou (l'adhésion par des Etats ou par la Namibie, représentée par le 
Conseil pour la Namibie. 

2. Pour chacun des Etats, et pour la Namibie, représentée par le 
Conseil pour la Namibie, qui ratifieront, accepteront ou approuve-
ront la présente Convention ou y adhéreront après le depot du 
vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième 
jour après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion. 

3. Pour chaque organisation régionale d'intégration économique 
visée à l'alinéa c) de l'article 26 qui déposera un instrument relatif à 
un acte de confirmation formelle ou un instrument d'adhésion, la 
Convention entrera en vigueur à la plus éloignée des deux dates 
suivantes : le quatre-vingt-dixième jour après ledit dépôt ou la date à 
laquelle la Convention entrera en vigueur conformément au paragra-
phe I du présent article. 

ART. 30. 
Dénonciation 

1. Toute Partie peut dénoncer la présente Convention à tout 
moment par notification écrite adressée au Secrétaire général. 

2. La dénonciation prend effet pour la Partie intéressée un an 
après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire 
general. 

ART. 31. 
Amendements 

1. Toute Partie peut proposer un amendement à la présente 
Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui le motivent 
sont communiqués par cette Partie au Secrétaire général, qui les 
transmet aux autres Parties et leur demande si elles acceptent l'amen-
dement proposé. Si le texte d'un amendement ainsi distribué n'a été 
rejeté par aucune Partie dans les 24 mois qui suivent sa communica-
tion, ledit amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur 
pour chaque Partie 90 jours après que celte Partie a déposé auprès du 
Secrétaire général un instrument exprimant son consentement à être 
liée par cet amendement. 

2. Si un amendement a été rejeté par une Partie, le Secrétaire 
général engage des consultations avec les Parties et, si une majorité le 
demande, il porte la question, ainsi que toute observation présentée 
par les Parties, devant le Conseil qui eut décider de reunir une 
conférence conformément au paragraphe 4 de l'Article 62 de la 
Charte des Nations Unies. Tout amendement résultant d'une telle 
conférence est consigné dans un protocole d'amendement. Les Parties 
qui consentent à être liées par ce protocole sont tenues d'en informer 
expressément le Secrétaire général. 

ART. 32. 
Règlement des différends 

1. S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concer-
nant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les 



1 5 7 41 

CONVENTION SUR LA CONSERVATION 
DES ESPECES MIGRATRICES 

APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE 

Annexe à l'ordonnance souveraine n° 10.886 du 12 mai 1993 

ANNEXE AU JOURNAL DE MONACO 
DU 28 MAI 1993 (No 7.079) 



2 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 28 mai 1993 

Les Parties contractantes, 
Reconnaissant que la faune sauvage, dans ses formes innombra-

bles, constitue un clément irremplaçable des systèmes naturels de la 
terre, qui doit être conservé pour le bien de l'humanité. 

Conscientes de ce que chaque génération humaine détient les 
ressources de la terre pour les genérations futures et a la mission de 
faire en sorte que ce legs soit preservé et que, lorsqu'il en est fait usage 
soit fait avec prudence. 

Conscientes de la valeur toujours plus grande que prend la frime 
sauvage du point de vue mésologique, écologique, génétique, scierai-
figue, récréatif, culturel, éducatif, social et économique. 

Soucieuses, en particulier, des espèces animales sauvages qui 
effectuent des migrations qui leur font franchir des limites de juridic-
tion nationale ou dont les migrations se déroulent à l'extérieur de ces 
limites. 

Recon' aissant que les Etats sont et se doivent d'être les protecteurs 
des espèces migratrices sauvages qui vivent à l'intérieur des limites de 
leur juridiction nationale ou qui franchissent ces limites. 

Convaincues qu'une conservation et une gestion efficaces des 
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage requièrent une 
action concertée de tous les Etats à l'intérieur des limites de juridiction 
nationale desquels ces espèces séjournent à un moment quelconque de 
leur cycle biologique. 

Rappelant la Recommandation 32 du Plan d'Action adopté par la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 
1972), dont la vingt-septième session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies a pris note avec satisfaction. 

Sont convenues de ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

Interprétation 

1. Aux fins de la présente Convention : 
a) « Espèce migratrice » signifie l'ensemble de la population ou 

toute partie séparée géographiquement de la population de 
toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages, 
dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon 
prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale. 

b) « ELa de conservation d'une espèce migratrice » signifie l'en-
semble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, 
peuvent affecter à long terme sa répartition et l'importance de 
sa population. 

c) « L'état de conservation » sera considéré comme « favorable» 
lorsque : 
I) les données relatives à la dynamique des populations ce 

l'espèce migratrice en question indiquent que cette espèce 
continue et continuera à long terme à constituer un élément 
viable des écosystèmes auxquelles elle appartient ; 

2) l'étendue de l'aire de répartition de cette espèce migratrice ne 
diminue ni ne risque de diminuer à long terme ; 

3) il existe, et il continuera d'exister dans un avenir prévisible, un 
habitat suffisant pour que la population de cette espèce 
migratrice se maintienne à long terme ; 

4) la répartition et les effectifs de la population de cette espèce 
migratrice sont proches de leur etendue et de leur niveau 
historiques dans la mesure où il existe dés écosystèmes 
susceptibles de convenir à ladite espèce et dans la mesure où 
cela est compatible avec une gestion sage de la faune sauvage 
et de son habit. 

d) « L'état de conservation » sera considéré comme « défavora-
ble» lorsqu'une quelconque des conditions énoncées au sous-
paragraphe c) ci-dessus n'est pas remplie. 

e) « Menacée » signifie, pour une espèce migratrice donnée, que 
celle-ci est en danger d'extinction sur l'ensemble ou sur une 
partie importante de son aire de répartition. 

f) « Aire de répartition » signifie l'ensemble des surfaces terrestres 
ou aquatiques qu'une espèce migratrice habite, fréquente tem- 

lorairement, traverse ou survole à un moment quelconque le 
ong de son itinéraire habituel de migration. 

g) « Habitat » signifie toute zone à l'intérieur de l'aire de réparti-
tion d'une espèce migratrice qui offre les conditions de vie 
nécessaires à l'espèce en question. 

h) « Etat de l'aire de répartition » signifie, pour une espèce 
migratrice donnée, tout Etat et, le cas échéant, toute autre 
Partie visée au sous-paragraphe k) ci-dessous qui exerce sa 
juridiction sur une partie quelconque de l'aire de répartition de 
cette espèce migratrice, où encore, un Etat dont les navires 
battant son pavillon procèdent à des prélèvements sur cette 
espèce en dehors des limites de juridiction nationale. 

i) « Effectuer un prélèvement » signifie prélever, chasser, pêcher, 
capturer, harceler, tuer délibérément ou tenter d'entreprendre 
l'une quelconque des actions précitées. 

j) « ACCORD » signifie un accord international portant sur la 
conservation d'une ou de plusieurs espèces migratrices au sens 
des Articles IV et V de la présente Convention. 

k) « Partie » signifie un Etat ou toute organisation d'intégration 
économique régionale constituée par des Etats souverains et 
ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des 
accords internationaux dans les matières couvertes par la 
présente Convention, à l'égard desquels la présente Convention 
est en vigueur. 

2. S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les 
organisations d'intégration économique régionale, Parties à la pré-
sente Convention, en leur nom propre, exercent les droits et s'acquit-
tent des responsabilités que la présente Convention confère à leurs 
Etats membres. En pareil cas, ces Etats membres ne sont pas habilités 
à exercer ces droits séparément. 

3. Lorsque la présente Convention prévoit qu'une décision est 
prise à la majorité des deux tiers ou à l'unanimité des « Parties 
présentes et votantes », cela signifie « les Parties présentes et qui se 
sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif ». Pour déterminer la 
majorité, il n'est pas tenu compte des abstentions dans le décompte 
des suffrages exprimés par les « Parties présentes et votantes ». 

ART. 2. 
Principes fondamentaux 

I. Les Parties reconnaissent l'importance que s'attache à la 
conservation des espèces migratrices et à ce que le Etats de l'aire de 
répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de 
l'action à entreprendre à cette fin ; elles accordent une attention 
particulière aux espèces migratrices dont l'état de conservation est 
défavorable et prennent individuellement ou en coopération les 
mesures nécessaires pour conserver les espèces et leur habitat. 

2. Les Parties reconnaissent le besoin de prendre des mesures en 
vue d'éviter qu'une espèce migratrice ne devienne une espèce menacée. 

3. En particulier, les Parties : 

a) Devraient promouvoir des travaux de recherche relatifs aux 
espèces migratrices, coopérer à ces travaux ou les faire bénéfi-
cier de leur soutien. 

b) S'efforcent d'accorder une protection immédiate aux espèces 
migratrices figurant à l'Annexe I. 

c) S'efforcent de conclure des ACCORDS portant sur la conserva-
tion et la gestion des espèces migratrices figurant à l'Annexe II. 

ART. 3. 
Espèces migratrices menacées : 

Annexe I 

f . L'Annexe I énumère des espèces migratrices menacées. 

2. Une espèce migratrice peut figurer à l'Annexe là condition qu'il 
soit établi sur la base de données probantes dans les meilleures 
données scientifiques disponibles, que cette espèce est menacée. 

3. Une espèce migratrice peut être supprimée de l'Annexe I lorsque 
la Conférence des Parties constate : 

a) Que des données probantes, dans les meilleures données scienti-
fiques disponibles, indiquent que ladite espèce n'est plus 
menacée. 
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1)) Que ladite espèce ne risque pas d'être à nouveau menacée en 
conséquence de sa suppression de l'Annexe I et du défaut de 
protection qui en résulterait. 

4. Les Parties qui sont des Etats tic l'aire de répartition d'une 
espèce migratrice figurant à l'Annexe I s'efforcent : 

a) De conserver et, lorsque cela est possible et approprié, de 
restaurer ceux des habitats de ladite espèce qui sont importants 
pour écarter de cette espèce le danger d'extinction qui la 
menace. 

b) De prévenir, d'éliminer, de compenser ou de minimiser, lorsque 
cela est approprié, les effets négatifs des activités ou des 
obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de 
ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible. 

c) Lorsque cela est possible et approprié, de prévenir, de réduire ou 
de contrôler les facteurs que menacent ou risquent de menacer 
davantage ladite espèce, notamment en contrôlant strictement 
l'introduction d'especes exotiques ou en surveillant, limitant ou 
éliminant celles qui ont déjà été introduites. 

5. Les Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition d'une 
espèce migratrice figurant à l'Annexe I interdisent le prélèvement 
d'animaux appartenant à cette espèce. Des dérogations à cette inter-
diction ne peuvent être accordées que lorsque : 

a) Le prélèvement est effectué à des fins scientifiques. 

h) Le prélèvement est effectué en vue d'améliorer la propagation 
ou la survie de l'espèce en question. 

c) Le prélèvement est effectué afin de satisfaire aux besoins de ceux 
qui utilisent ladite espèce dans le cadre d'une économie tradi-
tionnelle de subsistance. 

d) Des circonstances exceptionnelles les rendent indispensables. 

Ces dérogations doivent être précises quant à leur contenu et 
limitées dans l'espace et dans le temps. Par ailleurs, ces prélèvements 
ne devraient pas agir au détriment de ladite espèce. 

6, La Conférence des Parties peut recommander aux Parties qui 
sont des Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant 
à l'Annexe I de prendre toute autre mesure jugée propre à favdriser 
ladite espèce. 

7. Les Parties informent aussitôt que possible le Secrétariat de 
toute dérogation accordée aux termes du paragraphe 5 de cet Article. 

ART. 4. 
Espèces migratrices 

devant faire l'objet d'Accoaps : 
Annexe II 

1. L'Annexe II énumère des espèces Migratrices dont l'état de 
conservation est défavorable et qui nécessitent la conclusion d'accords 
internationaux pour leur conservation et leur gestion, ainsi que celles 
dont l'état de conservation bénéficierait d'une manière significative de 
la coopération internationale qui résulterait d'un accord internatio-
nal. 

2. Lorsque les circonstances le justifient, une espèce migratrice 
peut figurer à la fois à l'Annexe I et à l'Annexe II. 

3. Les Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition des espèces 
migratrices figurant à l'Annexe Il s'efforcent de conclure des Ac-
CORDS lorsque ceux-ci sont susceptibles de bénéficier à ces espèces ; 
elles devraient donner priorité aux espèces dont l'état de conservation 
est défavorable. 

4. Les Parties sont imitées à prendre des mesures en vue de 
conclure des ACCORDS postant sur toute population ou toute partie 
séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout 
taxon inférieur d'animaux sauvages dont une fraction franchit pério-
diquement une ou plusieurs des limites de juridiction nationale. 

5. Une copie de chacue ACCORD conclu conformément aux 
dispositions du présent Article sera transmise au Secrétariat. 

ART. 5. 
Lignes directrices relatives 

la conclusion d'AccoRns 
1. L'objet de chaque Accon) sera d'assurer le rétablissement ou 

le maintien de l'espèce migratrice concernée dans un état de conserva-
tion favorable. Chaque ACCORD devrait traiter de ceux des aspects de 
la conservaton et de la gestion de ladite espèce migratrice qui 
permettent d'atteindre cet objectif. 

2. Chaque ACCORD devrait couvrir l'ensemble de l'aire de réparti-
tion de l'espèce migratrice concernée et devrait être ouvert à l'adhé-
sion de tous les Etats de l'aire de répartition de ladite espèce qu'ils 
soient Partie; à la présente Convention ou non. 

3. Un AccORD devrait, chaque fois que cela est possible, porter sur 
plus d'une espèce migratrice. 

4. Chaque ACCORD devrait : 

a) Identifier l'espèce migratrice qui en fait l'objet. 

b) Décrire l'aire de répartition et l'itinéraire de migration de ladite 
espèce migratrice. 

c) Prévoir que chaque Partie désignera l'autorité nationale qui sera 
chargée de la mise en oeuvre de l'AccoRD. 

d) Etablir, si nécessaire, les mécanismes institutionnels appropriés 
pour aider à la mise en oeuvre de l'Accoan, en surveiller 
l'efficacité, et préparer des rapports pour la Conférence des 
Parties. 

e) Prévoir des procédures pour le règlement des différends suscep-
tibles Je survenir entre les Parties audit ACCORD. 

t) Interdire, au minimum, à l'égard de toute espèce migratrice 
appartenant à l'ordre des cetacea, tout prélèvement qui ne serait 
pas autorisé à l'égard de ladite espèce migratrice aux termes de 
tout autre accord multilatéral et prévoir que les Etats qui ne sont 
pas Etat de l'aire de répartition de ladite espèce migratrice 
pourront adhérer audit ACCORD. 

5. Tout ACCORD, lorsque cela s'avère approprié et possible, 
devrait aussi et notamment prévoir : 

a) Des examens périodiques de l'état de conservation de l'espèce 
migratrice concernée ainsi que l'identification des facteurs 
susceptibles de nuire à cet état de conservation. 

b) Des plans de conservation et de gestion coordonnés. 

c) Des travaux de recherche sur l'écologie et la dynamique des 
populations de l'espèce migratrice en question, en accordant 
une attention particulière aux migrations de cette espèce. 

d) L'échange d'informations sur l'espèce migratrice concernée, et 
en particulier d'informations relatives aux résultats de la re-
cherche scientifique ainsi qu'à l'échange de statistiques perti-
nentes relatives à cette espece. 

e) La conservation et, lorsque cela est nécessaire et possible, la 
restauration des habitats qui sont importants pour le maintien 
d'un état de conservation favorable et la protection desdits 
habitats contre les divers facteurs qui pourraient leur porter 
atteinte, y compris le contrôle strict de l'introduction d'espèces 
exotiques nuisibles à l'espèce migratrice concernée et le contrôle 
de celles qui auront déjà été introduites. 

I) Le maintien d'un réseau d'habitats appropriées à l'espèce 
migratrice concernée et répartis d'une manière adéquate au long 
des itinéraires de migration. 

g) Lorsque cela paraît souhaitable, la mise à la disposition de 
l'espèce migratrice concernée de nouveaux habitats qui lui 
soient favorables ou encore la réintroduction de cette espèce 
dans de tels habitats. 

h) Dans toute la mesure du possible, l'élimination des activités et 
des obstacles gênant ou empêchant la migration ou, à défaut, la 
prise de mesures compensant l'effet de ces activités et de ces 
obstacles. 

i) La prévention, la réduction ou le contrôle des déversements dans 
l'halitat de l'espèce migratrice concernée de substances nuisibles 
à cette espèce migratrice. 
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j) Des mesures s'appuyant sur des principes écologiques bien 
fondés visant à exercer un contrôle et une gestion des prélève-
ments effectués sur l'espèce migratrice concernée. 

k) La mise en place de procédures pour coordonner les actions en 
vue de la répression des prélèvements illicites. 

I) L'échange d'informations sur des menaces sérieuses pesant sur 
l'espèce migratrice en question. 

ni) Des procédures d'urgence permettant de renforcer considéra-
blement et rapidement les mesures de conservation au cas où 
l'état de conservation de l'espèce migratrice concernée vien-
drait à être sérieusement affecté. 

n) Des mesures visant à faire connaître au public le contenu et les 
objectifs de l'AcconD. 

ART. 6. 
Riais de l'aire de répartition 

L Le Secrétariat, utilisant les informations qu'il reçoit des Parties, 
tient à jour une liste des Etats de l'aire de repartition des espèces 
migratrices figurant aux Annexes I et II. 

2. Les Parties tiennent le Secrétariat informé des espèces migratri-
ces figurant aux Annexes I et Il à l'égard desquelles elles se considè-
rent Etats de l'aire de répartition ; à ces fins, elles fournissent, entre 
autres, des informations sur les navires battant leur pavillon qui, en 
dehors des limites de juridiction nationale, se livrent à des prélève-
ments sur les espèces migratrices concernées et, dans la mesure du 
possible, sur leurs projets relatifs à ces prélèvements. 

3. Les Parties qui sont Etats de l'aire de répartition d'espèces 
migratrices figurant à l'Annexe 1 ou à l'Annexe Il devraient informer 
la Conférence des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat et six 
mois au moins avant chaque session ordinaire de la Conférence, des 
mesures qu'elles prennent pour appliquer les dispositions de la 
présente Convention à l'égard desdites espèces. 

ART. 7. 
La Conférence des Parties 

I. La Conférence des Parties constitue l'organe de décision de la 
présente Convention. 

2. Le Secrétariat convoque une session de la Conférence des 
Parties deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente 
Convention. 

3. Par la suite, le Secrétariat convoque à trois ans d'intervalle au 
plus, une session ordinaire de la Conférence des Parties, à moins que 
la Conférence n'en décide autrement, et à tout moment, des sessions 
extraordinaires de la Conférence lorsqu'un tiers au moins des Parties 
en fait la demande écrite. 

4. La Conférence des Parties établit le règlement financier de la 
présente Convention, et le soumet à un examen régulier. La Confé-
rence des Parties, à chacune de ses sessions ordinaires, adopte le 
budget pour l'exercice suivant. Chacune des Parties contribue à ce 
budget selon un barème qui sera convenu par la Conférence. Le 
règlement financier, y compris les dispositions relatives au budget et 
au barème des contriloutions, ainsi queses modifications, sont adoptés 
à l'unanimité des Parties présentes et votantes. 

5. A chacune de ses sessions, la Conférence des Parties procède à 
un examen de l'application de la présente Convention et peut, en 
particulier : 

a) Passer en revue et évaluer l'état de conservation des espèces 
migratrices. 

b) Passer en revue les progrès accomplis en matière de conserva-
tion des espèces migratrices et, en particulier, de celles qui sont 
inscrites aux Annexes I et II. 

c) Prendre toute disposition et fournir toutes directives nécessaires 
au Conseil scientifique et au Secrétariat pour s'acquitter de leurs 
fonctions. 

d) Recevoir et examiner tout rapport présenté par le Conseil 
scientifique, le Secrétariat, toute Partie ou tout organe constitué 
aux termes d'un ACCORD. 

e) Faire des recommandations aux Parties en vue d'améliorer 
l'état de conservation des espèces migratrices, et procéder à un 
examen des rrogrès accomplis en application des ACCORDS. 

f) Dans les cas où un ACCORD n'aura pas été conclu, recommander 
de temps à autre la convocation de réunion des Parties qui sont 
des Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice ou d'un 
croupe d'espèces migratrices pour discuter de mesures destinées 
a améliorer l'état de conservation de ces espèces. 

g) Faire des recommandations aux Parties en vue d'améliorer 
l'efficacité de la présente Convention. 

h) Décider de toute mesure supplémentaire nécessaire à la réalisa-
tion des objectifs de la présente Convention. 

6. La Conférence des Parties, à chacune de ses sessions, devrait 
fixer la date et le lieu de sa prochaine session. 

7. Toute session de la Conférence des Parties établit et adopte un 
règlement intérieur pour cette même session. Les décisions de la 
Conférence des Parties sont prises à la majorité des deux tiers des 
parties présentes et votantes à moins qu'il n'en soit disposé autrement 
que la par la présente Convention. 

8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, 
l'Agence internationale de l'énergie atomique ainsi que tout Etat non 
partie à la présente Convention et, pour chaque ACCORD, l'organe 
désigné par les Parties audit ACCORD, peuvent être représentés aux 
sessions de la Conférence des Parties par des observateurs. 

9. Toute organise tion ou toute institution techniquement qualifiée 
dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion 
des espèces migratrices et appartenant aux catégories mentionnées 
ci-dessous, qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire 
représenter aux sessions de la Conférence des Parties par des observa-
teurs, est admise à le faire à moins qu'un tiers au moins des Parties 
présentes ne s'y oppose : 

a) Les organisations ou institutions internationales gouvernemen-
tales ou non gouvernementales, les organisations ou institutions 
nationales gouvernementales. 

b) Les organisations ou institutions nationales non gouvernemen-
tales qui ont été agréées à cette fin par l'Etat dans lequel elles 
sont établies. 

Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer à la 
session sans droit de vote. 

ART. 8. 
Le Conseil scientifique 

L La Conférence des Parties, lors sa première sesion, institue un 
Conseil scientifique chargé de fournir des avis sur des questions 
scientifiques. 

2. Toute Partie peut nommer un expert qualifié comme membre 
du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique comprend, en outre, 
des experts qualifiés, choisis et nommés en tant que membres par la 
Conférence des Parties ; le nombre de ces experts, les critères applica-
bles à leur choix, et la durée de leur mandat sont déterminés pat la 
Conférence des Parties. 

3. Le Conseil scientifique se réunit à l'invitation du Secrétariat 
chaque fois que la Conférence des Parties le demande. 

4. Sous réserve de l'approbation de la Conférence des Parties, le 
Conseil scientifique établit son propre règlement intérieur. 

5. La Conférence des Parties décide des fonctions du Conseil 
scientifique, qui peuvent être notamment : 

a) Donner des avis scientifiques à la Conférence des Parties, au 
Secrétariat, et, sur approbation de la Conférence des Parties, à 
tout organe établi aux termes de la présente Convention ou aux 
termes d'un ACCORD, ou encore à toute Partie. 

b) Recommander des travaux de recherche ainsi que la coordina-
tion de travaux de recherche sur les espèces migratrices ; évaluer 
les résultats desdits travaux de recherche afin de s'assurer de 
l'état de conservation des espèces migratrices et faire rapport à 
la Conférence des Parties sur cet état de conservation ainsi que 
sur les mesures oui permettront de l'améliorer. 
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c) Faire des recommandations à la Conférence des Parties sur les 
espèces migratrices à inscrire aux Annexes I et II et informer la 
Conférence de l'aire de répartition de ces espèces. 

d) Faire des recommandations à la Conférence des Parties portant 
sur des mesures particulières de conservation et de gestion à 
inclure dans des ACCORDS relatifs aux espèces migratrices. 

e) Recommander à la Conférence des Parties les mesures suscepti-
bles de résoudre les problèmes liés aux aspects scientifiques de 
la mise en application de la présente Convention, et notamment 
ceux qui concernent les habitats des espèces migratrices. 

ART. 9. 
Le Secrétariat 

1. Pour les besoins de la présente Convention, il es: établi un 
Secrétariat. 

2. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Directeur 
exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement 
fournit le Secrétariat. Dans la mesure et de la manière où il lejugera 
opportun, il pourra bénéficier du concours d'organisations et d'insti-
tutions internationales ou nationales appropriées, gouvernementales 
ou non gouvernementales, techniquement compétentes dans le do-
maine de la protection, de la conservation et de la gestion de la faune 
sauvage. 

3. Dans le cas où le Programme des Nations Unies pour l'environ-
nement ne se trouverait plus à même de pourvoir au Secrétariat, la 
Conférence des Parties prendra les dispositions nécessaires pour y 
pourvoir autrement. 

4. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes : 

a) i) prendre les dispositions nécessaires à la tenue des sessions de 
la Conférence des Parties et fournir les services nécessaires à 
la tenue de ces sessions. 

ii) Prendre les dispositions nécessaires à la tenue des sessions du 
Conseil scientifique et fournir les services nécessaires à la 
tenue de ces sessions. 

b) Maintenir des relations avec les Parties, les organismes qui 
auront été institués aux termes d'AccoRDs et les autres organi-
sations internationales s'intéressant aux espèces migratrices, et 
favoriser les relations entre les Parties, entre celles-ci et les 
organismes et organisations eux-mêmes. 

c) Obtenir de toute source appropriée des rapports et autres 
informations qui favoriseront les objectifs et l'application de la 
présente Convention et prendre les dispositions necessaires pour 
en assurer la diffusion adéquate. 

d) Attirer l'attention de la Conférence des Parties sur toute 
question portant sur les objectifs de la présente Convention. 

e) Préparer, à l'intention de la Conférence des Parties, des rapports 
sur toute question portant sur les objectifs de la présente 
Convention. 

f) Tenir et publier la liste des Etats de l'aire de répartition de toutes 
les espèces migratrices inscrites aux Annexes I et IL 

g) Promouvoir la conclusion d'ACCORDS sous la conduite de la 
Conférence des Parties. 

h) Tenir et mettre à la disposition des Parties une liste des 
ACCORDS et, si la Conférence des Parties le demande, fournir 
toute information concernant ces ACCORDS. 

i) Tenir et publier une liste des recommandations faites par la 
Conférence des Parties en application des sous-paragraphes e), 
f) et g) du paragraphe 5 de l'Article VII ainsi que des decisions 
prises en application du sous-paragraphe h) du même paragra-
phe. 

j) Fournir au public des informations relatives à la présente 
Convention et à ses objectifs. 

k) Remplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées aux 
termes de la présente Convention ou par la Conférence des 
Parties. 

ART. 10. 
Amendements à la Convention 

1. La présente Convention peut être amendée à toute session, 
ordinaire ou extraordinaire, de la Conférence des Parties. 

2. Toute Partie peut présenter une proposition d'amendement. 
3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagné de 

son exposé des motifs est communiqué au Secrétariat cent cinquante 
jours au moins avant la session à laquelle il est examiné et fait l'objet 
dans les délais les plus brefs d'une communication du Secrétariat à 
toutes les Parties. Toute observation portant sur le texte de la 
proposition d'amendement émanant des Parties est communiquée au 
Secrétariat soixante jours au moins avant l'ouverture de la session. Le 
Secrétariat, immédiatement après l'expiration de ce délai, communi-
que aux Parties toutes les observations reçues à ce jour. 

4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des 
Parties présentes et votantes. 

5. Tout amendement adopté entrera en vigueur pour toutes les 
Parties qui l'ont approuvé le premier jour du troisième mois suivant 
la date à laquelle deux tiers des Parties auront déposé auprès du 
Dépositaire un instrument d'approbation Pour toute Partie qui aura 
déposé un instrument d'approbation après la date à laquelle deux tiers 
des Parties auront dépose un instrumen: d'approbation, l'amende-
ment entrera en vigueur à l'égard de ladite Partie le premier jour du 
troisième mois aptes le dépôt de son instrument d'approbation. 

ART. 11. 
Amendements aux Annexes 

1. Les Annexes I et II peuvent être amendées à toute session, 
ordinaire ou extraordinaire, de la Conférence des Parties. 

2. Toute Partie peut présenter une proposition d'amendement. 
3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagné de 

son exposé des motifs, fonde sur les meilleures données scientifiques 
disponibles, est communiqué au Secrétariat cent cinquante jours au 
moins avant la session et fait l'objet, dans Ies plus brefs délais, d'une 
communication du Secrétariat à toutes les Parties. Toute observation 
portant sur le texte de la proposition d'amendement émanant des 
Parties est communiquée au Secrétariat soixante jours au moins avant 
l'ouverture de la session. Le Secrétariat, immédiatement après l'expi-
ration de ce délai, communique aux Parties toutes les observations 
reçues à ce jour. 

4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des 
Parties présentes et votantes. 

5. Un amendement aux Annexes entrera en vigueur à l'égard de 
toutes les Parties, à l'exception de celles qui auront fait une réserve 
conformément au paragraphe 6 ci-dessous, quatre-vingt-dix jours 
après la session de la Conférence des Parties à laquelle il aura été 
adopté. 

6. Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragra-
phe 5 ci-dessus, toute Partie peut, par notification écrite au Déposi-
taire, faire une réserve audit amendement. Une réserve à un amende-
ment peut être retirée par notification écrite au Dépositaire , l'amen-
dement entrera alors en vigueur pour ladite Partie quatre-vingt-dix 
jours après le retrait de ladite réserve. 

ART. 12. 
Incidences de la Convention 

sur les conventions internationales 
et les législations 

I. Aucune disposition de la présente Convention ne peut porter 
atteinte à la codification et à l'élaboration du droit de la mer par la 
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en 
application de la Résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée genérale 
des Nations Unies, non plus que des revendications et positions 
juridiques, présentes ou futures, de tout Etat, relatives au droit de la 
mer ainsi qu'à la nature et à l'étendue de sa compétence riveraine et 
de la compétence qu'il exerce sur les navires battant son pavillon. 

2. Les dispositions de la présente Convention n'affectent nulle-
ment les droits et obligations des Parties découlant de tout traité, 
convention ou accord existants. 
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3. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le 
droit des Parties d'adopter des mesures internes plus strictes à l'égard 
de sa conservation d'espèces migratrices figurant aux Annexes I et 11, 
ainsi cue des mesures internes à l'égard de la conservation d'espèces 
ne figurant pax aux Annexes 1 et II. 

ART. 13. 
Régiment des différends 

1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la 
présente Convention relativement à l'interprétation ou à l'applieation 
des dispositions de la présente Convention fera l'objet de négociations 
entre les Parties concernées. 

2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragra-
phe 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d'un commun accord, soumettre 
le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente 
d'Arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le differend seront 
liées par la décision arbitrale. 

ART. 14. 
Réserves 

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire 
l'objet de réserves générales. Des réserves spéciales ne peuvent être 
faites qu'en application des dispositions du présent Article et de celles 
de l'Article XI. 

2. Tout Etat ou toute organisation d'intégration économique 
régionale peut, en déposant son instrument de ratification, d'accepta-
tion, d'approbation ou d'adhésion, faire une réserve spéciale à l'égard 
de la mention soit dans l'Annexe I, soit dans l'Annexe II, soit more 
dans les Annexes I et II, de toute espèce migratrice. Il ne sera pas 
considéré comme Partie .à l'égard de l'objet de ladite mention jusqu'à 
l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date à 
laquelle le Dépositaire aura notifié aux Parties le retrait de cette 
réserve. 

ART. 15. 
Signature 

La présente Convention est ouverte à Bonn à la signature de tous 
les Etats ou de toute organisation d'intégration économique régionale 
jusqu'au vingt-deux juin 1980. 

ART. 16. 
Ratification, acceptation, approbation 

La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou 
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'ap-
probation seront déposés auprès du Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne qui en sera le Dépositaire. 

An.r. 17. 
Adhésion 

La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats 
ou organisations d'intégration économique régionale non signataires 
à compter du vingt-deux juin 1980. Les instruments d'adhésion seront 
déposés auprès du Dépositaire. 

ART. 18. 
Entrée en vigueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du 
troisième mois suivant la date du dépôt du quinzième instrument de 
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du 
Dépositaire. 

2. Pour tout Etat ou toute organisation d'intégration économique 
régionale qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Conven-
tion ou qui y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de 
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente 
Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois 
suivant le dépôt par ledit Etat ou par ladite organisation de son 
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé-
sion. 

ART. 19. 
Dénonciation 

Toute Partie peut dénoncer, à tout moment, la présente Conven-
tion par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénoncia-
tion prendra effet douze mois après la réceptior de ladite notification 
par le Dépositaire. 

ART. 20. 
Dépositaire 

1. Le texte original de la présente Convention en langues alle-
mande, anglaise, espagnole, française et russe, chacune de ces versions 
étant également authentique, sera déposé auprès du Dépositaire qui 
en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats et à 
toutes les organisations d'intégration économique régionale qui l'au-
ront signée ou qui auront déposé un instrument d'adhésion. 

2. Le Dépositaire, après s'être consulté avec les Gouvernements 
intéressés, préparera des versions officielles du texte de la présente 
Convention en langues arabe et chinoise. 

3. Le Dépositaire informera tous les Etats et toutes les organisa-
tions d'intégration économique régionale signataires de la présente 
Convention, toits ceux qui y ont adhéré, ainsi que le Secrétariat, de 
toute signature, de tout dépot d'instrument de ratification, d'accepta-
tion, d'approbation ou d'adhésion, de l'entrée en vigueur de la 
présente Convention, de tout amendement qui y aura été apporté, de 
toute réserve spéciale et de toute notification de dénonciation. 

4. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie 
certifiée conforme en sera transmise par le Dépositaire, au Secrétariat 
de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de 
publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations 
Unies. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont 
signé la présente Convention. 

Fait à Bonn, le 23 juin 1979. 
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ANNEXE I 

Interprétation 

1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont indiquées : 

a) par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ; ou 

b) par l'ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon. 

2. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification. 
3. L'abréviation « (s.l.)» sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large. 

4. Le signe (—) suivi d'un nombre placé après le nom d'un taxon indique l'exclusion dudit taxon des populations géographiquement isolées, 
comme suit : 

101 Populations péruviennes. 

5. Le signe (4- ) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce signifie que seules des populations géographiquement isolées de ladite 
espèce sont inscrites à la présente Annexe, comme suit : 

+ 201 Populations d'Afrique du nord-ouest 
+ 202 Populations africaines 
+ 203 Populations du cours supérieur de l'Amazone. 
6. Un astérique (*) placé après le nom d'une espèce indique que ladite espèce ou une population géographiquement isolée de ladite espèce 

ou un taxon supérieur conprenant ladite espèce est inscrit à l'Annexe 11. 

Mammalia 
Anseriformes 

Chiroptera Anatidae Chloephaga rubidiceps* 
Molossidae Tadarida brasiliensis Falconiformes 

Accipitridae Haliaeetus pelagicus* 
Primates 

Pongidae Gorille gonfla beringei Gruiformes 
Gruidae Grus japonensis* 

Cetacea Grus leucogeranus* 
Balaenopteridae Balaenoptera musculus Grus nigricollis* 

Megaptera novaeangliae Otididae Chlamydotis undulata* + 201 
Balaenidae Balaena mysticetus 

Eubaleana glacialis (s.l.) Charadriiformes 
Scolopacidae Numenius borealis* 

Pinnipedia Numenius tenuirostris* 
Phociclae Monachus monachus* Laridae Larus audouinii 

Larus relictu.s 
Perissodactyla Larus saundersi 

Equidae Equus grevyi Alcidae Synihliboramphus wumizusume 
Artiodactyla Passeriformes 

Camelidae Lama vicugna* — 101 Parulidae Dendroica kirtlandii 
Cervidae Cer vus elaphus barbants Fringillidae Serinus syriacus 
Bovidae Bas sauveli 

Addax nasomaculatus 
Gazella cuvieri 
Gazella dama 
Gazelle dorcas + 201 Reptilia 

Testudines 
Cheloniidae Lepidochelys kempil* 
Dermochelidae Dermochelys coriacea* 

Aves Pelomedusidae Podocnernis expansa* + 203 
Procellariiformes Crocodylia 

Diomedeidae Diomedea albatrus Gavialidae Gavialis gartgeticus 
Procellarridae Pterodroma cahow 

Pterodrotna phyeopygia 
Ciconiiforme Pisces 

Ardeidae Egretta eulophotes 
Ciconiidae Ciconia boyciana Siluriformes 
Threskiornithidae Geronlicus eremita Sehilbeidae Pangasianodon glgas 
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ANNEXE II 

Interprétation 
1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont indiquées : 
a) par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ; ou 
b) par l'ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon. 
Sauf indication contraire, lorsqu'il est fait référence à un taxon supérieur à l'espèce, il est entendu que toutes les espèces migratrices 

appartenant audit taxon sont susceptibles de bénéficier de manière significative de la conclusion d'ACCORDS. 
2. L'abréviation « spp. » suivant le nom d'une famille ou d'un genre sert à désigner toutes les espèces migratrices appartenant à cette famille 

ou à ce genre. 
3. Les autres références â des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification. 
4. L'abréviation « (s.l.) » sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large. 
5. Le signe (+ ) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que seules des populations 

géographiquement isolées dudit taxon sont inscrites à la présente Annexe, comme suit : 
+ 201 Populations asiatiques. 
6. Un astérique (*) placé après le nom de l'espèce ou d'un taxon supérieur indi9ue que ladite espèce ou une population géographiquement 

isolée de ladite espèce ou une ou plusieurs espèces comprises dans ledit taxon superieur saut inscrites à l'Annexe 1. 

Mammalia Galliformes 
Phasianidae Coturnix coturnix coturnix 

Cetacea 
Monodontidae Delphinapterus leucas Gruiformes 

Gruidae Grus spp.* 
Proboscidae Anthropoides virgo 

Elephantidae Loxodonta africana Otididae Chlamydotis undulata* + 201 
Sirenia Charadriiformes 

Dugongidae Dugong dugon Charadriidae 
Scolopacidae 

spp. 
spp.* 

Pinnipedia Recurvirostridae spp. 
Phocidae 

Artiodactyla 
Monachus monachus* Phalaropodidae spp. 

Camelidae Lama vicugna* Passeriformes 
Bovidae Oryx dammah Muscicapidae (si.) spp. 

Gazella gazella + 201 
Reptilia 

Testudines 
Aves Cheloniidae spp.* 

Pelecaniformes Dermochelidae spp.* 
Pelecanidae Pelecanus crispus Pelomedusidae Podocnemis expansa* 

Ciconiiforme Crocodylia 
Ciconiidae Ciconia cinonia Crocodylidae Crocodilus porosus 

Ciconia nigra 
Threskiornithidae 
Phoenicopteridae 

Platala leucorodia 
spp. 

Pisces 
Anseriformes Acipenseriformes 

Anatidae spp.* Acipenseridae Acipenser fulvescens 
Falconiformes 

Carthartidae spp. 
Pandionidae Pandion haliaetus Insecta 
Accipitridae sPP.*  Lepidoptera 
Falconidae spp. Danaidae Danaus plexippus 

IMPRIMERIE DE MONACO 



CONVENTION DE VIENNE 
POUR LA PROTECTION 

DE LA COUCHE D'OZONE 

PROTOCOLE DE MONTRÉAL 
RELATIF A DES SUBSTANCES 

QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE 

Annexe à l'ordonnance souveraine no 10.899 du 24 mai 1993, 
publiée au « Journal de Monaco » du 11 juin 1993 

ANNEXE AU JOURNAL DE MONACO 
DU 11 JUIN 1993 (No 7.081) 



166 

2 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 11 juin 1993 

PR EAM BU LE 
Les Parues à la présente Convention, 
Conscientes de l'incidence néfaste que pourrait avair sur la santé 

humaine et l'environnement toute modification de la couche d'ozone, 
Rappelant les dispositions pertinentes de la déclaration de la 

Conférence des Nations Unies sur l'environnement, et en particulier 
le principe 21, où il est stipulé que, conformément à la Charte des 
Nations Unies et aux principes du droit international, « les Etats ont 
le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur 
politique d'environnement et qu'ils ont le devoir de faire en sorte que 
les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur 
contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres 
Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale », 

Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays 
en développement, 

Ayant présents à l'esprit les travaux et les études en cours au sein 
d'organisations tant internationales que nationales et, en particulier, 
le Plan mondial d'action pour la couche d'ozone du Programme des 
Nations unies pour l'environnement, 

Ayant aussi présentes à l'esprit les mesures de précaution déjà 
prises à l'échelon national et international en vue de la protection de 
la couche d'ozone, 

Conscientes que l'adoption de mesures visant à protéger la couche 
d'ozone des modifications imputables aux activités humaines ne peut 
se faire que dans le contexte d'une coopération et d'une action 
internationales, et devrait être fondée sur des données scientifiques et 
techniques pertinentes, 

Conscientes également de la nécessité d'effectuer de nouvelles 
recherches et des observations systématiques afin de développer les 
connaissances scientifiques sur la couche d'ozone et les effets nocifs 
que pourrait entraîner sa perturbation, 

Déterminées à protéger la santé humaine et l'environnement 
contre les effets néfastes résultant des modifications de la couche 
d'ozone, 

Sont convenues de ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER 
DEFINITIONS 

Aux fins de la présente Convention : 
L Par « couche d'ozone » on entend la couche d'ozone atmosphé-

rique présente au-dessus de la couche limite de la planète. 
2. Par « effets néfastes » on entend les modifications apportées à 

l'environnement physique ou aux bioses, y compris les changements 
climatiques, qui exercent des effets nocifs significatifs sur la santé 
humaine ou sur la composition, la résistance et la productivité des 
écosystèmes naturels ou aménagés, ou sur les matériaux utiles à 
l'humanité. 

3. Par « technologie ou matériel de remplacement » on entend une 
technologie ou un matériel dont l'utilisation permet de réduire ou 
d'exclure pratiquement les émissions de substances ayant ou suscepti-
bles d'avoir des effets néfastes sur la couche d'ozone. 

4. Par « substances de remplacement » on enterd des substances 
qui réduisent, éliminent ou évitent les effets néfas:es sur la couche 
d'ozone. 

5. Par « Parties » on entend les Parties à la présente Convention, 
à moins que le texte n'impose une autre interprétation. 

6. Par « organisation régionale d'intégration économique » on 
entend une organisation constituée par des Etats souverains d'une 
région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la 
Convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses 
procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter, à approuver la 
Convention ou ses protocoles ou à y adhérer. 

7. Par « Protocoles » on entend des protocoles à la présente 
Convention. 

ART. 2. 
OBLIGATIONS GENERALES 

I. Les Parties prennent des mesures appropriées conformément 
aux dispositions de la présente Convention et des protocoles en 
vigueur auxquels elles sont parties pour protéger la santé humaine et  

l'environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de 
résulter des activités humaines qui modifient ou sont susceptibles de 
modifier la couche d'ozone. 

2. A cette fin, les Parties, selon les moyens dont elles disposent et 
selon leurs possibilités : 

a) Coopèrent, au moyen d'observations systématiques, de recher-
ches et d'echanges de renseignements afin de mieux comprendre et 
apprécier les effets des activités humaines sur la couche d'ozone et les 
effets exercés sur la santé humaine et l'environnement par la modifica-
tion (le la couche d'ozone ; 

b) Adoptent les mesures législatives ou administratives appro-
priées et coopèrent pour harmoniser les politiques appropriées visant 
a réglementer, limiter, réduire ou prévenir les activites humaines 
relevant de leur juridiction ou de lem.  contrôle s'il s'avère que ces 
activités ont ou sont susceptibles d'avoir des effets néfastes par suite 
de la modification ou de la modification susceptible de se produire, de 
la couche d'ozone ; 

c) Coopèrent pour formuler des mesures, procédures et normes 
convenues pour l'application de la présente Convention en vue de 
l'adoption de protocoles et annexes ; 

d) Coopèrent avec les organes internationaux compétents pour 
appliquer effectivement la présente Convention et les protocoles 
auxquels elles sont parties. 

3. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur le 
droit des Parties d'adopter, conformément au droit international, des 
mesures internes plus rigoureuses que celles visées aux paragraphes I 
et 2 ci-dessus, et sont de même sans effet sur les mesures internes 
additionnelles déjà prises par une Partie, sous réserve que ces mesures 
ne soient pas incompatibles avec les obligations desdites Parties en 
vertu de la présente Convention. 

4. L'application du présent article est fondée sur des considéra-
tions scientifiques et techniques pertinentes. 

ART. 3. 
RECHERCHE ET OBSERVATIONS SYSTEMATIQUES 

1. Les Parties s'engagent, selon qu'il conviendra, à entreprendre 
des recherches et des évaluations scientifiques ou à coopérer à la 
réalisation de recherches et d'évaluations scientifiques, directement ou 
par l'intermédiaire d'organes internationaux compétents sur : 

a) Les processus physiques et chimiques qui peuvent influer sur la 
couche d'ozone ; 

b) Les effets sur la santé de l'homme et les autres effets biologiques 
de toute modification de la couche d'ozone, en particulier ceux qui 
résultent de modifications du rayonnement ultraviolet d'origine so-
laire ayant une action biologique (UV-B) ; 

c) Les incidences sur le climat de toute modification de la couche 
d'ozone ; 

d) Les effets de toute modification de la couche d'ozone et des 
modifications du rayonnement UV-B qui en résultent sur les maté-
riaux naturels et synthétiques utiles à l'humanité ; 

e) Les subtances, pratiques, procédés et activités qui peuvent 
influer sur la couche d'ozone, et leurs effets cumulatifs ; 

I) Les substances et technologies de remplacement ; 
g) Les problèmes socio-économiques connexes ; 

et comme précisé aux annexes 1 et II. 

2. Les Parties s'engagent à promouvoir ou à mettre en place, selon 
qu'il conviendra, directement ou par l'intermédiaire d'organes inter-
nationaux compétents et en tenant pleinement compte de leur législa-
tion nationale et des activités pertinentes à la fois aux niveaux national 
et international, des programmes communs ou complémentaires aux 
fins d'observations systématiques de l'état de la couche d'ozone et 
d'autres paramètres pertinents, conformément aux dispositions de 
l'annexe 1. 

3. Les Parties s'engagent à coopérer, directement ou par l'intermé-
diaire d'organes internationaux compétents, pour assurer la collecte, 
la validation et la transmission des données obtenues par la recherche 
et des données observées, par l'intermédiaire de centres de données 
mondiaux appropriés et de façon régulière et sans retard indu. 
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ART. 4. 
COOPERATION DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, 

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

. Les Parties facilitent et encouragent l'échange des renseigne-
ments scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciaux et 
juridiques appropriés aux fins de la présente Convention et comme 
précise à l'annexe 11. Ces renseignements sont fournis aux organes 
agrréés par les Parties. Tout organe qui reçoit des renseignements 
considérés comme confidentiels par la Partie qui les fournit veille à ce 
qu'ils ne soiot pas divulgués et les agrège afin d'en protéger le 
caractère confidentiel avant de les mettre à la disposition de toutes les 
parties. 

2. Les Parties coopèrent, conformément à leur législation, régle-
mentation etpratiques nationales, et en tenant compte, en particulier, 
des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directe-
ment ou par l'intermédiaire des organes internationaux compétents, 
la mise au point et le transfert de technologie et de connaissances. La 
coopération se fera notamment par les moyens suivants : 

a) Faciliter l'acquisition de technologies de remplacement par les 
autres Parties 

b) Fournir des renseignements sur les technologies et le matériel de 
remplacement et des manuels ou des guides spéciaux à leur sujet ; 

c) Fournir le matériel et les installations de recherche et d'observa-
tions systématiques nécessaires ; 

d) Assurer la formation appropriée du personnel scientifique et 
technique. 

ART. 5. 
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS 

Les Parties transmettent à la Conférence des Parties instituée par 
l'article 6, par l'intermédiaire du secrétariat, des renseignements sur 
les mesures qu'elles ont adoptées en application de laprésente 
Convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et 
la fréquence de ces rapports étant déterminées par les réunions des 
Parties aux instruments considérés. 

ART. 6. 
CONFERENCE DES PARTIES 

1. Le présent article institue une Conférence des Parties. La 
première réunion de la Conférence des Parties sera convoquée par le 
secrétariat désigné à titre provisoire, conformément à l'article 7, un an 
au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par 
la suite, des reunions ordinaires de la Conference des Parties auront 
lieu régulièrement selon la fréquence déterminée par la Conférence à 
sa première réunion. 

2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties 
pourront avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge 
nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette 
demande soit appuyée par au moins un tiers des Parties dans les six 
mois suivant sa communication auxdites Parties par le secrétariat. 

3. La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus 
son propre règlement intérieur et son propre règlement financier, les 
règlements intérieurs et les règlements financiers de tout organe 
subsidiaire qu'elle pourra créer et les dispositions financières qui 
régiront le fonctionnement du secrétariat. 

4. La Conférence des Parties examine en permanence l'application 
de la présente Convention et, en outre : 

a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des 
renseignements devant être présentés conformément à l'article 5 et 
examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout 
organe subsidiaire ; 

b) Etudie les renseignements scientifiques sur l'état de la couche 
d'ozone, sur sa modification possible et sur les effets possibles de cette 
modification ; 

e) favorise, conformément à l'article 2, l'harmonisation des politi-
ques, stratégies et mesures appropriées pour réduire au minimum les 
rejets de substarces qui modifient ou sont susceptibles de modifier In 
couche d'ozone, et fait des recommandations sur toutes autres 
mesures en rapport avec la présente Convention ; 

d) Adopte, conformément aux articles 3 et 4 des programmes de 
recherche, d'observations systématiques, de coopération scientifique 
et technique, d'échange de renseignements et de transfert de technolo-
gie et de connaissances ; 

e) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la 
présente Convention et à ses annexes, conformément aux articles 9 et 
10, 

1) Examine les amendements à tout protocole et les annexes à tout 
protocole et, s'il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux 
parties au protocole pertinent ; 

g) Examine et adopte, selon qu'il convient, les annexes supplémen-
taires à la présente Convention conformément à l'article 10 ; 

h) Examine et adopte, selon qu'il convient, les protocoles confor-
mément à l'article 8 ; 

i) Etablit les organes subsidiaires jugés nécessaires a l'application 
de la présente Convention ; 

j) S'assure, selon qu'il convient, les services d'organismes interna-
tionaux et de comités scientifiques compétents et, en particulier, ceux 
de l'Organisation météorologique mondiale, de l'Organisation mon-
diale de la santé, ainsi que du Comité de coordination pour la couche 
d'ozone, pour des recherches scientifiques, des observations systéma-
tiques et d'autres activités conformes aux objectifs de la présente 
Convention ; elle utilise aussi, selon qu'il convient, les renseignements 
émanant de ces organes et comités ; 

k) examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite 
des objectifs de la présente Convention. 

5. L'Organisation des nations Unies, ses institutions spécialisées et 
l'Agence internationale de l'énergie atomique, de même que tout Etat 
qui n'est pas partie à la présente Convention, peuvent se faire 
représenter aux réunions de la conférence des Parties par des observa-
teurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouver-
nemental ou non gouvernemental qualifié dans les domaines liés à la 
protection de la couche d'ozone qui a informé le secrétariat de son 
désir de se faire représenter à une reunion de la Conférence des parties 
en qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à moins 
qu'un tiers au moins des parties présentes n'y fassent objection. 
L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées 
au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des 
Parties. 

ART. 7. 
LE SECRETARIAT 

1. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes : 

a) Organiser les réunions des Parties conformément aux articles 6, 
8, 9 et 10 et en assurer le service ; 

b) Etablir et transmettre un rapport fondé sur les renseignements 
reçus conformément aux articles 4 et 5 ainsi que sur les renseigne-
ments obtenus à l'occasion des réunions des organes subsidiaires créés 
en vertu de l'article 6 ; 

c) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout 
protocole a la présente Convention ; 

d) Etablir des rapports sur les activités menées à bien dans l'exer-
cice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente 
Convention et les presenter la Conférence des Parties ; 

e) Assurer la coordination nécessaire avec d'autres organismes 
internationaux compétents, et en particulier conclure les arrange-
ments administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires 
pour s'acquitter efficacement de ses fonctions ; 

f) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des 
Parties pourrait décider de lui assigner. 

2. Les fonctions du secrétariat seront exercées provisoirement par 
le Programme des Nations Unies pour l'environnement jusqu'à la fin 
de la première réunion ordinaire de la Conférence des Parties tenue 
conformément à l'article 6. A sa première réunion ordinaire, la 
Conférence des Parties désignera le secrétariat parmi les organisations 
nternationales compétentes qui se seraient proposées pour assurer les 
ponctions de secrétariat prévues par la présente Convention. 
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ART. 8. 
ADOPTION DE PROTOCOLES 

1. La Conférence des Parties peut, lors d'une réunion, adopter des 
protocoles à la présente Convention, conformément à l'article 2 ; 

2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué par le 
secrétariat aux Parties au moins six mois avant ladite réunion. 

ART. 9. 
AMENDEMENTS A LA CONVENTION 

OU AUX PROTOCOLES 
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente 

Convention ou à l'un quelconque des protocoles. Ces amendements 
tiennent dament compte, entre autres, des considérations scientifiques 
et techniques pertinentes. 

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une 
réunion de la Conférence des Parties. Les amendements à un proto-
cole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole considers. Le 
texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou à l'un 
quelconque des protocoles, sauf disposition contraire du protocole 
considère, est communiqué par le secrétariat aux Parties au moins six 
mois avant la réunion a laquelle il est proposé pour adoption. Le 
secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signa-
taires de la présente Convention pour information. 

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir, en ce qui 
concerne tout amendement proposé à la présente Convention, à un 
accord par corsensus. Si tous les efforts en vue d'un consensus ont été 
épuisés et si un accord ne s'est pas dégagé, l'amendement est adopté 
en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties 
présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis par le 
dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation ou 
acceptation. 

4. La procédure exposée au paragraphe 3 ci-dessus est applicable 
aux amendements à tout protocole à la Convention, sauf que la 
majorité des deux tiers des parties au protocole considéré présentes à 
la réunion et ayant exprimé leur vote est suffisante pour leur adoption. 

5. La ratification, l'approbation ou l'acceptation des amende-
ments est notifiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés 
conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur 
entre les parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après 
que le dépositaire aura reçu notification de leur ratification, approba-
tion ou acceptation par les trois quarts au moins des parties à la 
présente Convention ou par les deux tiers au moins des parties au 
protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en 
question. Par le suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de 
toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par 
ladite Partie de son instrument de ratification, d'approbation ou 
d'acceptation des amendements. 

6. Aux fins du présent article, l'expression « Parties présentes à la 
réunion et ayant exprimé leur vote » s'entend des Parties présentes à 
la réunion qui ont emis un vote affirmatif ou négatif. 

ART. 10. 
ADOPTION DES ANNEXES 

ET AMENDEMENT DE CES ANNEXES 
1. Les annexes à la présente Convention ou à l'un quelconque des 

protocoles font partie intégrante de la Convention ou dudit protocole, 
selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute reference à 
la présente convention ou aux protocoles est aussi une référence aux 
annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux ques-
tions scientifiques, techniques et administratives. 

2. Sauf disposition contraire de tout protocole concernant ses 
propres annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur 
d'annexes supplémentaires à la présente Convention ou d'annexes à 
un protocole sont régies par la procédure suivante : 

a) Les annexes à la présente Convention sont proposées et adop-
tées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9 : 
les annexes a tout protocole sont proposées et adoptées selon la 
procédure décrive aux paragraphes 2 et 4 de l'article 9 ; 

b) Toute partie qui n'est pas en mesure d'approuver une annexe 
supplémentaire à la présente Convention ou une annexe à l'un 
quelconque des protocoles auquel elle est partie en donne par écrit  

notification au dépositaire dans les six mois qui suivent la date de 
communication de l'adoption par le dépositaire. Ce dernier informe 
sans délai toutes les parties de toute notification reçue. Une partie 
peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait declaré 
précédemment faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur 
a l'égard de cette partie ; 

e) A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de 
l'envoi de la communication par le dépositaire, l'annexe prend effet à 
l'égard de toutes les parties à la présente Convention ou au protocole 
considéré qui n'ont pas soumis de notification conformément à 
l'alinéa b) et-dessus. 

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amende-
ments aux annexes à la présente Convention ou à l'un quelconque des 
protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition, 
l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l'un 
quelconque des protocoles. Les annexes et les amendements y relatifs 
tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques 
et techniques pertinentes. 

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe 
implique un amendement à la Convention ou à un protocole, l'annexe 
supplémentaire ou l'annexe modifiée n'entre en vigueur que lorsque 
cet amendement à la Convention ou au protocole considéré entre 
lui-même en vigueur. 

ART. I1. 
REGLEMENT DES DIFFERENDS 

1. En cas de différend entre Parties touchant l'interprétation ou 
l'application de la présente Convention, les parties concernées recher-
chent une solution par voie de négociation. 

2. Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord 
par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux 
bons offices d'une troisième partie ou lui demander sa médiation. 

3. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente convention ou y 
adhère, tout Etat ou organisation d'intégration économique régionale 
peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas de 
différends qui n'ont pas éte réglés conformément aux paragraphes 1 
ou 2 ci-dessus, il accepte de considérer comme obligatoire l'un ou 
l'autre ou les deux modes de règlements ci-après : 

a) Arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par 
le Conférence des Parties, à sa premiere session ordinaire ; 

b) Soumission du différend à la Cour internationale de justice. 
4. Si les Parties n'ont pas, conformément au paragraphe 3 ci-

dessus, accepté la même procédure ou une procédure, le différend est 
soumis à la conciliation conformément au paragraphe 5 ci-après, à 
moins que les Parties n'en conviennent autrement. 

5. Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une 
des parties au différend. La commission se compose d'un nombre de 
membres désignés à part égale par chacune des parties concernées, le 
président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi 
désignés. La commission rend une sentence qui est sans appel, a valeur 
de recommandation et les Parties l'examinent de bonne foi. 

6. Les dispositions, objet du présent article, s'appliquent à tout 
protocole, sauf dispositions contraires du protocole en question. 

ART. 12. 
SIGNATURE 

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats et des 
organisations d'intégration économique régionale au Ministère fédé-
ral des Affaires Etrangères de la République d'Autriche, à Vienne, du 
22 mars 1985 au 21 septembre 1985 et au Siège de l'Organisation des 
Nations Unies, à New York, du 22 septembre 1985 au 21 mars 1986. 

ART. 13. 
RATIFICATION, ACCEPTATION OU APPROBATION 

1. La présente Convention et tout protocole sont soumis à la 
ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des 
organisations d'intégration économique régionale. Les instruments de 
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du 
dépositaire. 

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient 
Partie à la présente Convention ou a tout protocole et dort aucun Etat 
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membre n'est lui-même Partie est liée par toutes les obligations 
énoncées dans la Convention ou dans le protocole, selon le cas. 
Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont 
Parties à la convention ou an protocole pertinent, l'organisation et ses 
Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce 
qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la Conven-
tion ou du protocole, selon le cas. Dans de tels cas, l'organisation et 
les Etats membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs 
droits au titre de la Convention ou dl protocole pertinent. 

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'ap-
probation, les organisations visées au paragraphe l ci-dessus indi-
quent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la 
Convention ou par le protocole pertinent. Ces organisations notifient 
également au depositaire toute modification importante de l'étendue 
de leurs compétences. 

ART. 14. 
ADIIESION 

1. La présente convention et tout protocole seront ouverts à 
l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique 
régionale à partir de la date à laquelle la Convention ou le protocole 
considéré ne seront plus ouverts à la signature. Les instruments 
d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire. 

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au 
paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans 
les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré. 
Elles notifient également au dépositaire toute modification impor-
tante de l'étendue de leurs compétences. 

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 s'appliquent aux 
organisations d'intégration économique régionale qui adhèrent à la 
prescrite Convention ou à tout protocole. 

ART. 15. 
DROIT DE VOTE 

1. Chaque Partie à la Convention ou à tout protocole dispose 
d'une voix. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les 
organisations d'intégration économique régionale disposent, pour 
exercer leur droit de vote dans les domaines qui relevent de leur 
compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats 
membres qui sont Parties à la convention ou au protocole pertinent. 
Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats 
membres exercent le leur, et inversement. 

ART. 1E. 
RAPPORTS ENTRE LA CONVENTION 

ET SES PROTOCOLES 
1. Aucun Etat ni aucune organisation d'intégration économique 

régionale ne petit devenir partie à un protocole sans être ou devenir 
simultanément Partie à la Convention. 

2. Les décisions concernant tout protocole sont prises par les 
seules parties au protocole considéré. 

ART. 17. 
ENTREE EN VIGUEUR 

I. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de 
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

2. A moins que le texte du protocole n'en dispose autrement, tout 
protocole entrera en vigueur le quatre-vint-dixième jour suivant la 
date du dépôt du onzième instrument de ratification, d acceptation ou 
d'approbation dudit protocole ou d'adhésion audit protocole. 

3. A l'égard de chacune des Parties qui ratifie, accepte ou ap-
prouve la présente Convention, ou y adhère, après le dépôt du 
vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième 
jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie, de son instrument de 
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

4. Tout protocole, sauf disposition contraire dudit protocole, 
entrera en vigueur pour une Partie qui ratifie, accepte ou approuve 
ledit protocole ou y adhère après son entrée en vigueur conformément  

au paragraphe 2 ci-dessus le quatre-vingt-dixième jour après la date 
du dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d'accepta-
tion, d'approbation eu d'adhésion, ou à la date à laquelle la Conven-
tion entrera en vigueur pour ladite Partie, selon celle de ces dates qui 
sera la dernière. 

5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments 
déposés par une organisation d'intégration économique régionale 
visée à l'article 12 ne doit pas être considéré comme un instrument 
venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres 
de ladite organisation. 

ART. 18. 
RESERVES 

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention. 

ART. 19. 
DENONCIATION 

I. Après l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date 
d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, 
ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la Convention par 
notification écrite donnée au dépositaire. 

2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles, 
toute partie pourra, à tout moment après expiration d'un délai de 
quatre ans à compter de la date d'entree en vigueur de ce protocole, 
à son égard, dénoncer ce dernier en donnant par écrit une notification 
à cet effet au dépositaire. 

3. Toute dénonciation prendra effet après l'expiration d'un délai 
d'un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou à toute 
autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de 
dénonciation. 

4. Toute Partie qui aura dénoncé la présente Convention sera 
considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels 
elle est partie. 

ART. 20. 
DEPOSITAIRE 

L Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
assume les fonctions de dépositaire de la présente Convention ainsi 
que des protocoles. 

2. Le dépositaire informe les Parties en particulier : 

a) De la signature de la présente Convention et de tout protocole, 
ainsi que du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion conformément aux articles 13 et 14 ; 

b) De la date d'entrée en vigueur de la Convention et de tout 
protocole conformément à l'article 17 ; 

c) Des notificatiors de dénonciation faites conformément à l'arti-
cle 19 ; 

d) Des amendements adoptés en ce qui concerne la Convention et 
tout protocole, de l'acceptation de ces amendements par les Parties et 
de leur date d'entrée en vigueur conformément à l'article 9 ; 

e) De toutes communications relatives à l'adoption ou à l'appro-
bation d'annexes et à leur amendement conformément à l'article 10 ; 

f) De la notification par les organisations régionales d'intégration 
économique de l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis 
par la présente Convention et par tout protocole, et de toute 
modification y relative ; 

g) Des déclarations prévues à l'article 11. 

ART. 21. 
TEXTES FAISANT FOI 

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, 
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera 
déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé 
la présente Convention. 

Fait à Vienne, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt cinq. 
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ANNEXE 1 

RECHERCHE ET OBSERVATIONS SY,S'TEMATIQUES 

1. Les Parties à la Convention reconnaissent que les principaux 
problèmes scientifiques sont : 

a) Les modifications de la couche d'ozone qui entraîneraient un 
changement (le l'intensité du rayonnement ultraviolet d'origine solaire 
ayant une action biologique (UV-I3) atteignant la surface terrestre et 
les effets qu'elles pourraient avoir sur la santé des populations, sur les 
organismes, sur les écosystèmes et sur les matériaux utiles à l'huma-
nité ; 

b) Les modifications de la répartition verticale de l'ozone qui 
changeraient la structure thermique de l'atmosphère et les conséquen-
ces météorologiques et climatiques qu'elles pourraient avoir. 

2. Les Parties à la Convention, conformément à l'article 3, coopé-
reront en faisant des recherches, en ptocédant à des observations 
systématiques et en formulant des recommandations concernant les 
recherches et les observations futures dans des domaines tels que : 

a) Les recherches en physique et chimie de l'atmosphère 

Etablissement de modèles théoriques globaux : poursuite de la 
mise au point de modèles interactifs des processus radioactifs, chimi-
ques et dynamiques ; études des effets simultanés des diverses subs-
tances chimiques artificielles ou naturelles sur l'ozone de Patino-
sphère, interprétation des séries de mesures recueillies par satellite ou 
autrement ; evaluation des tendances des paramètres atmosphériques 
et géophysiques et mise au point de méthodes permettant d'attribuer 
à des causes bien déterminees les variations de ces paramètres ; 

ii) Etudes de laboratoire sur les coeffcients cinétiques, les sections 
efficaces d'absorption et les processus chimiques et photochimiques 
dans la troposphère et la stratosphère ; les données spectroscopiques 
nécessaires aux mesures effectuées pour toutes les régions utiles du 
spectre ; 

iii) Mesures sur le terrain : concentrations et flux de gaz sources 
essentiels d'origine aussi bien naturelle qu'anthropogène ; étude sur la 
dynamique de l'atmosphère ; mesures simultanées de substances 
photochiiniquement apparentées, en descendant jusqu'à la couche 
limite planétaire, au moyen d'instruments in situ et de télémesures ; 
comparaison des divers détecteurs ; mesures coordonnées de corréla-
tion pour les instruments placés à bord de satellites ; champs tridimen-
sionnels de constituants-traces essentiels, du flux solaire spectral et des 
paramètres météorologiques ; 

iv) Réalisation d'instruments, notamment de détecteurs à bord de 
satellites et autres pour la mesure des constituants-traces de l'atmo-
sphère, du flux solaire et des paramètres météorologiques. 

b) Recherches intéressant les effets sur la santé, les effets biologi-
ques et les effets de photodégradation. 

i) Relation entre l'exposition de l'homme au rayonnement solaire, 
visible ou ultraviolet et a) l'apparition de cancers de la peau autres que 
le mélanome ou de mélanome malins, et b) les effets sur le système 
immunologique ; 

ii) Effets du rayonnement UV-B, y compris la relation avec la 
longueur d'onde, sur a) les cultures, les forêts et autres écosystèmes 
terrestres et b) sur le système des aliments d'origine aquatique et sur 
la pêche, y compris en ce qui concerne l'inhibition éventuelle de la 
capacité de production d'oxygène du phytoplancton marin ; 

iii) Mécanismes par lequel le rayonnement UV-B agit sur les 
matériaux, espèces et écosystèmes biologiques, y compris : relation 
entre la dose, le débit de dose et la réponse ; photoréparation, 
adaptation et protection ; 

iv) Etudes sur les spectres d'action biologiques et la réponse 
spectrale à l'aide de rayonnements polychromatiques en vue de 
déterminer les intéractions possibles des différentes zones de longueur 
(l'onde ; 

v) Influence du rayonnement UV-I3 : sur la sensibilité et l'activité 
des espèces biologiques importantes pour l'équilibre de la biosphère ; 
processus primaires tels que la photosynthèse et la biosynthèse ; 

vi) Influence du rayonnement UV-B sur la photodégradation des 
polluents, des produits chimiques agricoles et autres matières. 

c) Recherches intérevant les effets sur le climat. 

Etudes théoriques et études d'observation a) des effets radiatifs de 
l'ozone et d'autres corps présents à l'état de traces et des incidences sur 
les paramètres du climat, tels que les températures à la surface des 
terres et des océans, le dgime des précipitations et les échanges entre 
la troposphère et la strutosphère ; et b) des effets de ces incidences 
climatiques sur divers aspects des activités humaines. 

d) Observations systématiques. 

i) de l'état de la couche d'ozone (c'est-à-dire variabilité spatiale et 
temporelle du contenu total de la colonne et répartition verticale), en 
rendant pleinement opérationnel le Système mondial d'observation de 
la couche d'ozone fondé sur l'intégration des systèmes sur satellite et 
des systèmes au sol ; 

ii) Des concentrations, dans la troposphère et la stratosphère, des 
gaz donnant naissance alx radicaux HO x, NOxet C10x, y compris les 
dérivés du carbone ; 

iii) De la température depuis le sol jusqu'à la mésosphère, en 
utilisant à la fois des systèmes au sol et des systèmes sur satellites ; 

iv) Du flux solaire - longueurs d'onde - pénétrant dans l'atmo-
sphère terrestre et le rayonnement thermique sortant de l'atmosphère 
terrestre, en utilisant les mesures faites par satellite ; 

v) Du flux solaire - langueurs d'onde - atteignant la surface de la 
terre dans le domaine di rayonnement UV-B ; 

vi) des propriétés et de la distribution des aérosols, depuis le sol 
jusqu'à la mésosphère el utilisant à la fois des systèmes au sol et des 
systèmes sur satellite ; 

vii) De la poursuite des programmes de mesures météorologiques 
de haute qualité à la surface pour les variables importantes pour le 
climat ; 

viii) De l'amélioration des méthodes d'analyse des données four-
nies par observations systématiques à l'échelon mondial sur les corps 
présents à l'état de traces, les températures, le flux solaire et les 
aérosols. 

3. Les Parties à la Convention coopèrent, en tenant compte des 
besoins particuliers des pays en développement, pour promouvoir la 
formation scientifique et technique appropriée necessaire pour parti-
ciper aux recherches et observations systématiques décrites dans la 
présente annexe. 11 conviendrait d'accorder une importance particu-
lière à l'étalonnage comparatif des appareils et des méthodes d'obser-
vation afin d'obtenir des ensembles de données scientifiques compa-
rables ou normalisées. 

4. Les substances chimiques d'origine naturelle ou anthropogène 
suivantes, dont la liste d'implique pas un classement particulier, 
semblent avoir le pouvoir de modifier les propriétés chimiques et 
physiques de la couche d'ozone. 

a) Dérivés du (arbotie 

i) Monoxyde de carbone (CO) 
Le monoxyde de carbone est produit en grande quantité par les 

sources naturelles et artificielles et semble jouer un rôle important, 
directement, dans la photochimie de la troposphère, indirectement, 
dans la photochimie de la stratosphère ; 

ii) Dioxyde de carbone (CO2) 
Le dioxyde de carbone est produit en grande quantité par des 

sources naturelles et artificielles et agit sur l'ozone de la stratosphère 
en modifiant la structure thermique de l'atmosphère ; 

iii) Méthane (CH4) 
Le méthane est d'origine aussi bien naturelle qu'anthropogène et 

influe sur l'ozone tant de la troposphère que de la stratosphère ; 

iv) Hydrocarbures autres que le méthane 
Ces hydrocarbures, qui comprennent tin grand nombre de subs-

tances chimiques, ont des origines tant naturelles qu'anthropogènes et 
jouent un rôle, directement, dans la photochimie de la troposphère, 
indirectement, dans la photochimie de la stratosphère. 
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h) Dérivés de l'azote 

i) Protoxyde d'azote (N20) 
La source principale de N20 est naturelle, mais les émissions 

artificielles deviennent de plus en plus importantes. Ce protoxyde est 
la soir-ce primaire des NO, stratosphériques, qui jouent an rôle 
capital en limitant la concentration de l'ozone dans la stratosphère ; 

ii) Peroxydes d'azote (NO,) 
Les sources au sol de NO, ne jouent un rôle primordial, directe-

ment. que dans les processus photochimiques au sein de la tropo-
sphère, et, indirectement, dans les processus photochimiques strato-
sphériques, alors que les injections de NO, à proximité de la tropo-
pause peuvent modifier directement la quantité d'ozone Jans la 
troposphère et la stratosphère. 

c) Dérivés du chlore 

i)Alcanes entièrement halogénés par exemple CCI,, CFC13  
(CFC-1 I), CF2C12  (CFC-12), C2F3C13  (CFC-113), C2 F,C12  (CFC-114). 

Les alcanes entièrement halogénés sont d'origine anthropogène et 
constituent une source de C10,, lesquels jouent un rôle capital dans la 
photochimie (le l'ozone, particulièrement entre 30 et 50 km d'altitude ; 

ii) Alcanes partiellement halogénés par exemple CH3C1, CI 1F,C1 
(CFC-22) CH,CC13, CHFC12  (CFC-21). 

La source de CH3CI est naturelle, alors que les autres alcanes 
partiellement halogénés mentionnés ci-dessus sont d'origine anthro-
pogène. Ces gaz constituent aussi une source de C10, stratosphéri-
ques. 

d) Dérivés du brome 

Alcanes entièrement halogénés par exemple CF,fir 
Ces gaz sont d'origine anthropogène et constituent une source de 

13r05, qui se comporte de la même manière que les C10„. 

e) Substances hydrogénées. 

i) Hydrogène (H2) 

L'hydrogène est d'origine naturelle et anthropogène ; il joue un 
rôle secondaire dans la photochimie de la stratosphère ; 

ii) Eau (H2O) 
L'eau, qui est d'origine naturelle, joue un rôle essentiel dans la 

lhotochimie de la troposhère et de la stratosphère. Parmi les causes 
ocales de présence de vapeur d'eau dans .a stratosphère figurent 

l'oxydation du méthane et, dans une moindre mesure, celle de l'hy-
drogène. 
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ANNEXE Il 

ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 

1. Les Parties à la Convention reconnaissent que la collecte et la 
mise en commun de renseignements est un moyen im?ortant de 
réaliser les objectifs de la présente Convention et d'assurer que les 
mesures qui pourraient être prises soient appropriées et équitables. En 
conséquence, les Parties échangeront des renseignements scientifiques, 
techniques, socio-économiques, commerciaux et juridiques. 

2. En décidant quels renseignements doivent être collectés et 
échangés, les Parties a la Convention devraient prendre en considéra-
tion l'utilité de ces renseignements et les dépenses à consentir pour les 
obtenir. Les Parties reconnaissent en outre que la coopération au titre 
de la présente annexe doit être compatible avec les lois, usages et 
règlements nationaux concernant les brevets, les secrets commerciaux 
et la protection des renseignements confidentiels et relatifs à des droits 
exclusifs. 

3. Renseignements scientifiques. 

Ces renseignements englobent : 

a) Les recherches publiques et privées, prévues et en cours, en vue 
de faciliter la coordination des programmes de recherche de manière 
à tirer le meilleur parti possible des ressources nationales et interna-
tionales disponibles ; 

b) Les données sur les émissions qui sont nécessaires pour la 
recherche ; 

c) Les résultats scientifiques publiés dans des périodiques spéciali-
sés sur la physique et la chimie de l'atmosphère terrestre et la 
sersibilité de celle-ci aux modifications et en particulier sur l'état de 
la couche d'ozone et sur les effets qu'entraînerait la modification aussi 
bien du contenu total de la colonne d'ozone que de la répartition 
verticale de l'ozone, quelle que soit l'échelle de temps, sur la santé des 
populations humaines, l'environnement et le climat ; 

d) L'évaluation des résultats de la recherche et les recommanda-
tions sur les travaux futurs de recherche. 

4. Renseignements techniques. 
Ces renseignements portent notamment sur 
a) L'existence et le coût de produits de substitution chimiques et 

de technologies de remplacement utilisables pour réduire les émissions 
de substances qui entraînent des modifications de la couche d'ozone 
et les travaux de recherche connexes entrepris ou envisagés ; 

b) Les limitations et éventuellement les risques que comporte 
l'utilisation de produits de substitution chimiques ou autres et de 
technologies de remplacement. 

5. Renseignements socio-économiques ei commerciaux sur les subs-
tances visées à l'annexe I. 

Ces renseignements portent notamment sur : 
a) La production et la capacité de production ; 
b) l'utilisation et les modes d'utilisation ; 
c) Les importations et les exportations ; 
d) Les coûts, risques et avantages d'activités humaines susceptibles 

de modifier indirectement la couche d'ozone et l'impact des mesures 
de réglementation prises ou envisagées pour contrôler ces activités. 

6. Renseignements juridiques. 
Ces renseignements portent notamment sur : 
a) Les législations nationales, les mesures administratives et les 

travaux de recherche juridique intéressant :a protection de la couche 
d'ozone ; 

b) Les accords internationaux, et notamment les accords bilaté-
raux, intéressant la protection de la couche d'ozone ; 

e) Les méthodes et conditions en matière d'accords de licence et les 
brevets existants concernant la protection de la couche d'ozone. 
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PROTOCOLE DE MONTREAL 
RELATIF A DES SUBSTANCES 

QUI APPAUVRISSENT 
LA COUCHE D'OZONE 

Les Parties au présert Protocole, 

Puant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la 
couche d'ozone ; 

Conscientes de leur obligation conventionnelle de prendre les 
mesures appropriées pour protéger la santé de l'homme et l'environ-
nement contre les effets néfastes qui résultent ou risquent de résulter 
d'activités humaines qui modifient ou risquent de modifier la couche 
d'ozone ; 

Reconnaissant que les émissions à l'échelle mondiale de certaines 
substances peuvent appauvrir de façon significative et modifier 
autrement la couche (Pczone d'une manière qui risque d'avoir des 
effets néfastes sur la santé de l'homme et l'environnement ; 

Ayant conscience des effets climatiques possibles des émissions de 
ces substances ; 

Conscientes que les mesures visant à protéger la couche d'ozone 
contre le risque d'appauvrissement devraient être fondées sur des 
connaissances scientifiques pertinentes, compte tenu des considéra-
tions techniques et économiques ; 

(Amend. Londres, 29 juin 1990, art ler-A) 
Déterminées à protéger la couche d'ozone en prenant des mesures 

de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial 
total des émissions de substances qui l'appauvrissent, l'objectif final 
étant de les éliminer en fonction de l'évolution des connaissances 
scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économi-
ques « ainsi que des besoins des pays en développement en matière de 
développement, » ; 

(Amend. Londres, 29 /Mn 1990, art. ler-A) 
Reconnaissant qu'une disposition particulière s'impose pour ré-

pondre aux besoins des pays en développement, « notamment par 
l'octroi de ressources financières supplémentaires et l'accès aux tech-
niques appropriées, compte tenu du fait que l'ampleur des fonds 
nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter 
une différence substantielle dans la capacité du monde à s'attaquer au 
problème scientifiquement démontré de l'appauvrissement de la 
couche d'ozone et de ses effets nocifs, » ; 

Constatant que des mesures de précaution ont déjà été prises à 
l'échelon national et régional pour réglementer les émissions de 
certains chlorofluorocarbones ; 

(Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-A) 
Considérant qu'il importe de promouvoir une coopération inter-

nationale en matière de recherche, « de développement et de transfert 
de techniques de substitution » pour la réglementation et la réduction 
des émissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en 
tenant compte notamment des besoins des pays en développement ; 
sont convenues de ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER 
DEFINITIONS 

Aux fins du présent Protocole, 
I. Par « Convention », on entend la Convention de Vienne pour la 

protection de la couche d'ozone, adoptée le 22 mars 1985. 
2. par « Parties », on entend les Parties au présent Protocole, sauf 

si le contexte impose une autre interprétation ; 
3. Par « secrétariat », on entend le secrétariat de la Convention ; 

4. (Amend. Londres,. 29 juin 1990, art. ler-B) 
Par « substance réglementée », on entend une substance spécifiée 

à l'annexe A ou à l'annexe B au présent Protocole, quelle se présente 
isolément ou dans un méiange. La définition inclut les isomères de 
cette substance sauf indication contraire à l'annexe pertinente mais 
exclut toute substance réglementée ou mélange entrant à l'annexe 
pertinente dans la composition d'un produit manufacturé autre qu'un 
contenant servant au transport ou au stockage de la substance 
considérée. » 

5. (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-B) 
Par « production », on entend la qualité de substances réglemen-

tées proiuites déduction faite de la quantité détruite au moyen de 
techniques gui seront approuvées par les Parties « et que la quantité 
totale utilisée comme matière première pour la fabrication (l'autres 
produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas 
considérées comme « production » ;» 

6. Par « consommation », on entend la production augmentée des 
importations, déduction faite des exportations de substances régle-
mentées; 

7. Par « niveaux calculés » de la production, des importations, des 
exportations et de la consommation, on entend les niveaux déterminés 
conformément à l'article 3 ; 

8. Par « rationalisation industrielle », on entend le transfert de tout 
ou partie du niveau calculé de production d'une Partie à une autre en 
vue d'optimiser le rendement économique ou de répondre à des 
besoins prévus en cas d'insuffisances de l'approvisionnement résultant 
de fermetures d'entreprises. 

9. (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-B) 
Par «substance de transition », on entend une substance spécifiée 

à l'annexe C du présent Protocole, qu'elle soit utilisée seule ou cans 
un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf 
indication contraire éventuelle à l'annexe C, mais exclut toute subs-
tance de transition si elle se trouve dans un produit manufacturé autre 
qu'un contenant servant au transport ou au stockage de la substance 
considérée. 

ART. 2. 
MESURES DE REGLEMENTATION 

ART. 2 A. 
CFC 

(Ajust. Londres, 29 juin 1990, Ami. A) 
1. Pendant la période de douze mois commençant le premier jour 

du septième mois qui suit la date d'entrée en vigueur dupr&ent 
Protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune 
des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des 
substances réglementées du groupe I de l'annexe A n'excède pas -ion 
niveau calculé de consommation de 1986. A la fin de la même periode, 
chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à 
ce que son niveau calculé de production desdites substances n'excàle 
pas son niveau calculé de production de 1986 ; toutefois, ce niveau 
peut avoir augmenté d'un maximum de 10 p. 100 par rapport aux 
niveaux de 1986. Ces augmentations ne sont autorisées que pour 
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visees à 
l'article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les Parties. 

2. (Ajust. Londres, 29 juin 1990, Ana. A) 
Pendant la période allant du ler juillet 1991 au 31 décembre 1992, 

chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consomma-
tion et de production des substances réglementées du Groupe I de 
l'annexe A n'excède pas 150 p. 100 de fibii niveau calculé de produc-
tion et de consommation de ces substances en 1986 ; à compter du 
ler janvier 1993, la période de réglementation de douze mois pour ces 
substances courra du ler janvier au 31 décembre de chaque année. 

3. (Ajust. Londres, 29 juin 1990, Ana. A) 
Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1995 

et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des 
Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des 
substances réglementées du Groupe / de l'annexe A n'excède pas 
annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé dé consommation de 
1986. Chaque Partie produisant une on.  plusieurs de ces substances 
veille, pendant les memes périodes, à ce que son niveau calculé de 
production de ces substances n'excède pas annuellement 50 p. 100 de 
son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre 
aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 
1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette 
limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production 
de 1986. 

4. (Ajust. Londres, 29 juin 1990, Ann. A). 
Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1987 

et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des 
Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des 
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substances réglementées du Groupe 1 de l'annexe A n'excède pas 
annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 
1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances 
veille, pendant les memes périodes, à ce que son niveau calculé de 
production de ces substances n'excède pas annuellement 15 p. 100 de 
son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre 
aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 
1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette 
limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production 
de 1986. 

5. (Ajust. Londres, 29 juif 1990, Ann. A). 
Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 2000 

et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des 
Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des 
substances réglementees du Groupe I de l'annexe A soit réduit à zéro. 
Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, 
pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production 
de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux 
besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de 
l'article 5, son niveau calculé de production peut exceder cette limite 
d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 
1986. 

6. (Ajust. Londres, 29 juin 1990, Ana. A). 
En 1992, les Parties examineront la situation en vue d'accélérer les 

mesures de réduction prévues dans le calendrier. 

ART. 2 B. 

HALONS 
I. (Ajust. Londres 29 juin 1990. Ann. B). 
Pendant la période de doute mois commençant le ler janvier 1992 

et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des 
Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des 
substances réglementées du Groupe II de l'annexe A n'excède pas 
annuellement son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque 
Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, 
pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces 
substances n'excède pas son niveau de production de 1986. Toutefois, 
pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées 
au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut 
exceder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé 
de production de 1986. 

2. (Ajust. Londres, 29 juin 1990, Ann. B). 
Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1995 

et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des 
Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des 
substances réglementées du Groupe H de l'annexe A n'excède pas 
annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 
1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances 
veille, pendant les memes périodes, à ce que son niveau calculé de 
production de ces substances n'excède pas annuellement 50 p. 100 de 
son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre 
aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 
1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette 
limite d'un maximum de 10 p. ICO de son niveau calculé de production 
de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties 
décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui 
est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations essentielles 
pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement satisfai-
sante. 

3. (Ajust. Londres 29 juin 1990, Ann. B). 
Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 2000 

et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des 
Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des 
substances réglementees du Groupe II de l'annexe A soit réduit â zéro. 
Chaque Partie produisant une oit plusieurs de ces substances veille à 
ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production 
de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux 
besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de 
l'article 5, son niveau calculé de production peut exceder cette limite 
d'un maximum de 15 p. 100 de mn niveau calculé de production de 
1986. Le présent paragraphe s'appliquera, sauf si les Parties décident 
d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est 
nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations essentielles  

pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement sa tisfa:- 
sa n te. 

4. ( Ajust. Londres, 29 juin 1990, Ann. B). 
D'ici le ler janvier 1993, les Parties adopteront une décision 

déterminant, s'il y a lieu, les utilisations essentielles aux fins des 
paragraphe 2 et 3 duprésent article. Cette décision sera réexaminée 
par les Parties lors de leurs réunions ultérieures. 

5. (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-C). 
« Toute Partie peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des 

périodes de réglementation, transférer à toute autre Partie une partie 
de son niveau calculé de production indiqué aux articles 2 A à 2 E, 
condition que le total combiné des niveaux calculés de production des 
Parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n'ex-
cède pas le limites de production fixées dans ces articles pour le 
groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, 
chacune des Parties concernées doit notifier au secrétariat les condi-
tions du transfert et la période sur laquelle il portera.» 

6. (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-D). 
Si une Partie qui ne relève pas de l'article 5 a commencé, avant le 

16 septembre 1987, la construction d'installation de production de 
substances réglementées « des annexes A ou B» ou si elle a, avant 
cette date, passé des marchés en vue de leur construction et si cette 
construction était prévue dans la législation nationale avant le ler jan-
vier 1987, celte Partie peut ajouter la production de ces installations 
à sa production de ces substances en 1986 en vue de déterminer son 
niveau de production de 1986, à condition que la construction desdites 
installations mit achevée au 31 décembre 1990 et que ladite produc-
tion n'augmente pas plus de 0,5 kg par habitant le niveau calculé de 
consommation annuelle de ladite Partie en ce qui concerne les 
substances réglementées. 

7. Tout transfert de production en vertu du paragraphe 5 ou toute 
addition à la production en vertu du paragraphe 6 est notifié au 
secrétariat au plus tard à la date du transfert ou de l'addition. 

8. a) (Anand. Londres, 29 juin 1990, art. ler-E). 
Toutes les Parties qui sont des Etats membres d'une organisation 

régionale d'intégration économique selon la définition du paragraphe 
6 de l'article ler de la Convention peuvent convenir qu'elles rempli-
ront conjointement leurs obligations relatives à la consommation aux 
termes du présent article « et des articles 2Aà2E»à condition que 
leur niveau calculé total combiné de consommation n'excède pas les 
niveaux exigés par le présent article « et des articles 2 A à 2 E ». 

b) Les Parties à un tel accord informent le secrétariat des termes 
de cet accord avant la date de la réduction de consommation qui fait 
l'objet dudit accord. 

c) Un tel accord n'entre en vigueur que si tous les Etats membres 
de l'organisation régionale d'intégration economique et l'organisation 
en cause elle-même sont Parties au Protocole et ont avisé le secrétariat 
de leur méthode de mise en oeuvre. 

9. a) Se fondant sur les évaluations faites en application de l'article 
6, les Parties peuvent décider : 

i) (Amend. Londres, 29 juin 1990, art ler-F). 
S'il y a lieu d'ajuster les valeurs calculées dupotentiel d'appauvris-

sement de l'ozone énoncées à l'annexe A « et/ou à l'annexe B» et, 
dans l'affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter ; 

ii) (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-G). 
S'il y a lieu d'appliquer d'autres ajustements et réductions des 

niveaux de production ou de consommation des substances réglemen-
tées et, dans l'affirmative, déterminer quels devraient être la portée, la 
valeur et le calendrier de ces divers ajustements et réductions. 

b) Le secrétariat communique aux Parties les propositions visant 
ces ajustements au moins six mois avant la réunion des Parties à 
laquelle lesdites propositions seront présentées pour adoption. 

c) (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-M. 
Les Parties mettent tout en oeuvre pour prendre des décisions par 

consensus. Si, malgré tous leurs efforts, elles ne peuvent parvenir à un 
consensus et à un accord, les Parties prennent en dernier recours leurs 
décisions à la majorité des deux tiers des Parties présentes et partici-
pant au vote « représentant la majorité des Parties visées au paragra-
phe 1 de l'article 5 présentes et participant au vote ainsi que la 
majorité des Parties non visées par ledit paragraphe présentes et 
participant au vote ». 
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d) Les décisions lient toutes les Parties et sont communiquées sans 
délai aux Parties par le dépositaire. Sauf indication contraire dans leur 
libellé, les décisions entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois 
à compter de la date de leur communication par le dépositaire. 

10. Sc fondant sur les évaluations faites en application de l'article 
6 du présent Protocole et conformément à la prxédure établie à 
l'article 9 de la Convention, les Parties peuvent décider : 

i) Si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du 
présent Protocole ou en être retranchées et, le cas échéant, de quelles 
susbtances il s'agit ; 

ii) Du mécanisme, de la portée et du calendrier d'application des 
mesures de réglementation qui devraient toucher ces susbtances ; 

1 1 . (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-J) 
Nonobstant les dispositions du présent article « et des articles 2 A 

à 2 E », les Parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que 
celles qu'il prescrit. 

ART. 2 C. 
AUTRES CFC ENTIEREMENT IIALOGENES 

(Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-K) 
I. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 

1993 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des 
Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des 
susbtances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas 
annuellement 80 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 
1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs ce ces susbtances 
veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de 
production de ces susbtances n'excède pas annuellement 80 p. 100 de 
son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre 
aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragra-
phe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette 
limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production 
de 1989. 

2. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 
1997 et, ensuite, pendant chaque période de douze trois, chacune des 
Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des 
substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas 
annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 
1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances 
veille, pendant ces memes périodes, à ce que son niveau calculé de 
production de ces substances n'excède pas annuellement 15 p. 100 de 
son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre 
aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragra-
phe I de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette 
limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production 
de 1989. 

3. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 
2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mais, chacune des 
Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation deS 
susbtances réglementees du Groupe 1 de l'annexe B soit réduit à zéro. 
Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces susbtances veille, 
pendant ces mêmes périodes, à ce sue son niveau calculé de produc-
tion de ces susbtances soit réduit à zero. Toutefois, poil-  répondre aux 
besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de 
l'article 5, son niveau calculé de production peut exceder cette limite 
d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 
1989. 

ART. 2 D. 
TETRACHLORURE DE CARBONE 

(Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-L) 

1. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 
1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des 
Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la 
susbtance réglementée du Groupe H de l'annexe B n'excède pas 
annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 
1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces 
mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette 
substance n'excède pas annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé 
de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins inté-
rieurs fondamentaux des Parties visees au paragraphe 1 de l'article 5,  

son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un 
maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. 

2. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 
2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des 
Parties veilk à ce que son nivecau calculé de consommation de la 
substance réglementée du Groupe 11 de l'annexe B soit réduit à zéro. 
Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes 
périodes, à cc que son niveau calculé de production de ces susbtances 
soit réduit à zero. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son 
niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum 
de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. 

ART. 2 E. 
(Amend. Londres 29 juin 1990, art. ler-M) 

1.1.1. Trichloroéthane (méthyle chloroforme) 

1. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 
1993 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des 
Parties veille à ce q'ie son niveau calculé de consommation de la 
substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas 
annuellement son nivean calculé de consommation de 1989. Chaque 
Partie produisant cette st.sbtance veille, durant la même période, à ce 
que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas 
annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, 
pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées 
au paragraphe I de l'article 5, son niveau calculé de production peut 
exceder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé 
de production de 1989. 

2. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 
1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des 
Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la 
substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas 
annuellement 70 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 
1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces 
mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette 
substance n'excède pas annuellement 70 p. 100 de son niveau calculé 
de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins inté-
rieurs fondamentaux des Parties visecs au paragraphe I de l'article 5, 
son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un 
maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. 

3. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 
2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des 
Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la 
substance réglementée du groupe III de l'annexe B n'excède pas 
annuellement 30 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 
1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces 
mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette 
substance n'excède pas annuellement 30 p. 100 de son niveau calculé 
de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins inté-
rieurs fondamentaux des Parties visees au paragraphe I de l'article 5, 
son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un 
maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. 

4. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 
2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des 
Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la 
substance régletnentee du Groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. 
Chaque Partie produisant la substance veille, pendant ces mêmes 
périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance 
soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs 
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son 
niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum 
de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. 

5. Les Parties examineront en 1992 s'il est possible d'adopter un 
calendrier de réductions plus rapides que celui qui est prévu dans le 
présent article. 

ART. 3 
CALCUL DES NIVEAUX 

DES SUBSTANCES REGLEMENTEES 

(Amend. Londres, 29 Juin 1990, arr. ler-N) 
Aux fins des articles 2. «2 A à 2 E» et 5, chacune des Parties 
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détermine pour chaque groupe de substances de l'annexe A « ou à 
l'annexe B », les niveaux calculés : 

a) De sa production : 
i) En multipliant la quantité annuelle de chacune des substances 

réglementées qu'elle produit par le potentiel d'appauvrissement de la 
couche d'ozone spécifié à l'annexe A « ou à l'annexe B » pour cette 
substance ; 

ii) En additionnant les résultatS pour chacun de ces groupes ; 
b) d'une part, de ses importations et, d'autre part, de ses exporta-

tions en suivant, mutatis mutandis., la procédure définie à l'alinéa a ; 
c) De sa consommation, en additionnant les niveaux calculés de 

sa production et de ses importations et en soustrayant le niveau 
calculé de ses exportations, determiné conformément aux paragraphes 
a et b. Toutefois, à compter du ler janvier 1993, aucune exportation 
de substances réglementées vers les Etats qui ne sont pas Parties ne 
sera soustraite dans le calcul du niveau de consommation de la Partie 
exportatrice. 

ART. 4. 
REG LEMENTATION DES ECHANGES COMMERCIAUX 

AVEC LES ETATS NON PARTIES AU PROTOCOLE 
I. (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-0). 
«A compter du ler janvier 1)90, chaque Partie interdit l'it porta-

lion des substances réglementées de l'annexe A en proverance ie tout 
Etat non Partie au présent Protocole ». 

I bis. (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-O). 
Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du 

présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des susbtan-
ces réglementées de l'annexe B en provenance de tout Etr t non Partie 
au présent Protocole. 

2. (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-0). 
« A compter du ler janvier 1993, chaque Partie interdit l'exporta-

tion de l'une quelconque des substances réglementées de l'annexe A 
vers un Etat non Partie au présent Protocole ». 

2 bis. (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-0). 
A partir d'une année après l'entrée en vigueur du présent paragra-

phe, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des 
substances réglementées de l'annexe B vers un Etat non Partie au 
présent Protocole. 

3. (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-O). 
«Au ler janvier 1992, les Parties auront établi sous forme 

d'annexe une liste des produits contenant des substances réglementées 
de l'annexe A,» conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 
de fa Convention. les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformé-
ment à ces procédures, interdisent, dans un délai d'un an à compter 
de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces 
produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole. 

3 bis. (Amend. Londres, 29 janvier 1990, art. ler-0). 
Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur 

du présent paragraphe, les Parties etablissent, sous forme d'annexe, 
une liste des produits contenant des substances réglementées de 
l'annexe B, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de 
la Convention. les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément 
à ces procédures, interdisent, dans un delai d'un an à compter de la 
date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en 
provenance de tout Etat non Partie au present Protocole. 

4. (Aniend. Londres, 29juin 1990, art. ler-0). 
«Au ler janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité 

d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tott Etat non 
Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide des subs-
tances réglementées de l'annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si 
cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme 
d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures 
spécifiées à l'article 10 de la Convention ». Les Parties qui ne s'y sont 
pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, 
dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de 
l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat 
non Partie au présent Protocole. 

4 bis. (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-O). 
Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entréeen vigueur 

du présent paragraphe, les Parties decident de la possibilité d'interdire  

ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au 
présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances régle-
mentées de l'annexe B niais qui ne les contiennent pas. Si cette 
possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, 
une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à 
l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées 
à l'annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, 
dans un délai d'un an à compter de h date d'entrée en vigueur de 
l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat 
non Partie au présent Protocole. 

5. (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-O). 
Chacune des Parties « entreprend dans toute la mesure du possi-

ble, de décourager des exportations des » techniques de production ou 
d'utilisation de substances réglementées vers tout Etat non Partie au 
présent Protocole. 

6. Chacune des Parties s'abstient de fournir subventions, aide, 
crédits, garanties ou programmes d'assurance supplémentaires pour 
l'exportation, vers les Etats non Parties au present Protocole, de 
produits, d'équipements, d'installations ou de techniques de nature à 
faciliter la production de substances réglementées. 

7. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux 
produits, équipements, installations ou technologies qui servent à 
améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruc-
tion des substances réglementées, à promouvo' 7 la production de 
substances de substitution, ou à contribuer par c 'autres moyens à la 
réduction des émissions de substances réglemente es. 

8. (Amend. Londres 29 juin 1990, art. ler-0). 
Nonobstant les dispositions du présent article, les importations 

visées aux paragraphes « 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 et 4 bis, ainsi que les 
exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2 bis peuvent être 
autorisées à partir ou à destination d'un Etat non Partie au présent 
Protocole, à condition qu'une réunion des Parties ait conclu que ledit 
Etat observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2 A à 2 E 
et du présent article et qu'il a communiqué des données à cet effet 
comme cela est précisé à l'article 7. » 

9. (Amend. Londres, 29 juin 1990, art ler-0). 
Aux fins du présent article, l'expression «État non Partie au 

présent Protocole » désigne, en ce qui concerne toute substance 
réglementée, un Etat ou une organisation régionale d'intégration 
économique qui n'a pas accepté d'être lié par les mesures de réglemen-
tation en vigueur pour cette substance. 

ART. 5. 
SITUATION PARTICULIERE 

DES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

(Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-P). 
«1. Toute Partie qui est pays en développement et dont le niveau 

calculé annuel de consommation des substances réglementées de 
l'annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d'entrée en 
vigueur du Protocole à son égard ou à tout moment par la suite 
jusqu'au ler janvier 1999 est autorisée pour satisfaire ses besoins 
intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans à l'observation 
des mesures de réglementation indiquées aux articles 2 A à 2 E. 

2. Toutefois, toute Partie visée au paragraphe I. du présent article 
ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de consommation des 
substances réglementées à l'annexe A de 0,3 kg par habitant ni un 
niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées 
à l'annexe B de 0,2 kg par habitant. 

3. Lorsqu'elle applique une mesure de réglementation énoncée aux 
articles 2 A à 2 E, toute. Partie visée au paragraphe 1 du présent article 
est autorisée à utiliser : 

a) S'il s'agit des substances réglementées figurant à l'annexe A, 
soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour 
une période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de 
consommation de 0,3 kg par habitant, .e chiffre le plus bas étant 
retenu pour déterminer si elle observe les mesures de reglementation ; 

b) S'il s'agit des substances réglementées figurant à l'annexe B, soit 
la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la 
période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de 
consommation de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant 
retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de reglementation. 
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4. Toute Partie visée au paragraphe 1 au présent article qui, à tout 
moment avant d'être assujettie aux obligations énoncées aux articles 
2 A à 2 E découlant des mesures de réglementation, se trouve dans 
l'incapacité d'obtenir des quantités suffisantes de substances régle-
mentees, peut notifier cette situation au secrétariat. Le secrétariat 
communique aussitC't un exemplaire de cette notification aux autres 
Parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante et décident 
des mesures appropriées à prendre. 

5. Le développement des moyens permettant aux Parties visées au 
paragraphes 1 de l'article 5 de s'acquitter de l'obligation de se 
conformer aux mesures de réglementation énoncées aux articles 2 A 
à 2 E et de les appliquer dépendra de la mise en oeuvre effective de la 
coopération financière prévue à l'article 10 et au transfert de techno-
logie prévu à l'article 10 A. 

6. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 peut, à tout 
moment, faire savoir par écrit au secrétariat que, ayant pris toutes les 
mesures en son pouvoir, elle n'est pas en mesure d'appliquer une ou 
plusieurs des mesures de réglementation stipulées par les articles 2 A 
à 2 E du fait que les dispositions des articles I0 et 10 A n'ont pas été 
suffisamment observes. Le secrétariat transmet immédiatement un 
exemplaire de cette notification aux Parties qui examinent la question 
à leur réunion suivante compte dûment tenu du paragraphe 5 du 
présent article, et décident des mesures appropriées. 

7. Au cours de la période qui s'écoule entre la notification et la 
réunion des Parties à laquelle les mesures appropriées mentionnées au 
paragraphe 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une période plus 
longue si la réunion des Parties en décide ainsi, les procédures prévues 
à l'article 8 en cas de non respect ne seront pas invoquées à l'encontre 
de la Partie qui a donné notification. 

8. Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la 
situation des Parties visées au paragraphe 1 du présent article, 
notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre effective de la 
coopération financiere et le transfert des techniques prévus à leur 
intention et adopte les modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter aux mesures de réglementation qui s'appliquent à ces 
Parties. 

9, Les décisions dzs Parties visées aux paragraphes 4, 6 et 7 du 
présent article sont prises selon la même procédure que celle qui est 
prévue à l'article 10. » 

ART. 6. 
EVALUATION ET EXAMEN 

DES MESURES DE REGLEMENTATION 
(Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-Q). 
A compter de 1990, et au moins tous les quatre ans par la suite, 

les Parties évaluent l'efficacité des mesures de réglementation énon-
cées à l'article 2 « et aux articles 2 A à 2 E ainsi que la situation 
touchant la production, les importations et les exportations des 
substances de transition du groupe I de l'annexe C », en se fondant sur 
les données scientifiques, environnementales, techniques et économi-
ques dont elles disposent. Un an au moins avant chaque évaluation, 
les Parties réunissent les groupes nécessaires d'experts qualifiés dans 
les domaines mentionnés, dont elles déterminent la composition et le 
mandat. Dans un délai d'un an à compter de la date de leur réunion, 
lesdits groupes communiquent leurs conclusions aux Parties par 
l'intermédiaire du secrétariat. 

ART. 7. 
COMMUNICATION DES DONNEES 

1. (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-R). 
« Chacune des Parties » communique au secrétariat, dans un délai 

de trois mois à compter de la date à laquelle elle est devenue Partie au 
Protocole, des données statistiques « sur sa production, ses importa-
tions et ses exportatiors de chacune des substances réglementees de 
l'annexe A» pour ramée 1986, ou les meilleures estimations possibles 
lorsque les données proprement dites font défaut. 

2. (Atnend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-R). 
« Chacune des Parties communique au secrétariat, dans un délai 

de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées 
dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l'égard 
de cette Partie, des données statistiques sur sa production, ses impor-
tations et ses exportations de chacune des substances de l'annexe 13 
ainsi que des substances de transition du Groupe I de l'annexe C pour  

l'année 1989, ou les meilleures estimations possibles lorsque les 
données proprement dites font défaut. » 

3. (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-R). 
Chacune des Parties communique au secrétariat, des données 

statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragra-
phe 5 de l'article ler) et, séparément 
— sur les quantités utilisées comme matières premières ; 
-- les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par 
les Parties ; 
-- les importations et les exportations à destination respectivement des 
Parties et non Parties, 
de chacune des substances réglementées des annexes A et B ainsi que 
des substances de transition du Groupe 1 de l'annexe C, pour l'année 
au cours de laquelle les dispositions concernant les substances de 
l'annexe B sont entrées en vigueur à l'égard de la Partie considérée et 
pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées 
dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l'année à laquelle 
elles se rapportent. 

4. (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-R). 
Les Parties régies par les dispositions du paragraphe 8 a de l'article 

2 amont satisfait aux obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du 
présent article relatives à la communication de données statistiques 
sur les importations et les exportations si l'organisation régionale 
d'intégration économique compétente fournit des données sur les 
importations et exportations entre l'organisation et les Etats qui n'en 
sont pas membres. 

ART. 8. 
NON-CONFORMITE 

A leur première réunion, les Parties examinent et approuvent des 
procédures et des mécanismes institutionnels pour déterminer la 
non-conformité avec les dispositions du présent Protocole et les 
mesures à prendre à l'égard des Parties contrevenantes. 

ART. 9. 
RECHERCHE, D EVELO PPEIVi ENT 

SENSIBILISATION DU PUBLIC 
ET ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 

1. Les Parties collaborent, conformément à leurs propres lois, 
réglementations et pratiques et compte tenu en particulier des besoins 
des pays en développement, pour promouvoir, directement et par 
l'intermédiaire des organismes internationaux compétents, des activi-
tés de recherche-développement et l'échange de renseignements sur : 

a) (Amend. Londres, 29 janvier 1990, art. ler-S). 
Les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la 

récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglemen-
tées «et des substances de transition » ou à réduire par d'autres 
moyens les émissions de ces substances ; 

b) Les produits qui pourraient se substituer aux substances 
réglementées, aux produits qui contiennent de ces substances et aux 
produits fabriqués à l'aide de ces substances ; 

c) Les coûts et avantages des stratégies de réglementation appro-
priées. 

2. Les Parties, individuellement, conjointement ou par l'intermé-
diaire des organismes internationaux compétents, collaborent afin de 
favoriser la sensibilisation du public aux effets sur l'environnement 
des émissions de subStances réglementées et d'autres substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone. 

3. Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du 
présent Protocole, et ensuite tous les deux ans, chaque Partie remet au 
secrétariat un résumé des activités qu'elle a menées en application du 
présent article. 

ART. 10. 
MECANISME DE FINANCEMENT 

(Atuend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-T). 
« 1. Les Parties établissent un mécanisme de financement pour 

assurer aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du present 
Protocole une coopération financière et technique, notamment pour 
le transfert de techniques, afin de leur permettre de respecter les 
mesures de réglementation prévues aux articles 2 A à 2 E du 
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Protocole. Cc mécanisme de :inancement, qui sera alimenté par des 
contributions qui viendront s'ajouter aux autres apports financiers 
dont bénéficieront ces Parties, couvrira tous les surcoûts convenus 
pour lesdites Parties afin qu'elles puissent observer les mesures de 
réglementation prévues par le Protocole. Une liste indicative des 
catégories de surcoûts sera arrêtée par la réunion des Parties. 

2. Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 du présent article 
comprend un fonds multilatéral. Il peut aussi comprendre d'autres 
moyens de financement multilatéral, régional et de coopération 
bilatérale. 

3. Le Fonds multilatéral : 
a) Couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions 

de faveur, selon le cas, et en fonction de critères qui seront fixés par 
les Parties, tes surcoûts convertis ; 

b) Finance le centre d'échange et, à ce titre : 
i) Aide les Parties visées au paragraphe 1 de l'article S à définir 

leurs besoins en matière de coopération, grâce à des études portant sur 
les pays et d'autres formes de coopération technique ; 

ii) Facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins 
identifiés ; 

iii) Diffuse, en application de l'article 9, des informations et de la 
documentation pertinente, organise des ateliers, stages de formation 
et autres activates apparentées à l'intention des Parties qui sont des 
pays en développement ; 

iv) Facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, 
régionale et multilatérale à la disposition des Parties qui sont des pays 
en développement ; 

e) Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les 
dépenses d'appui connexes. 

4. Le Fonds multilatéral est placé sous l'autorité des Parties, qui 
en déterminent la politique générale. 

5. Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir 
et de surveiller l'application des politiques opérationnelles, directives 
et arrangements administratifs, y compris le décaissement des ressour-
ces nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le Comité 
exécutif s'acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément 
à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération et avec l'assis-
tance de la Banque internationale pour la reconstruction et le déve-
loppement (Banque mondiale), du Programme des Nations Unies 
pour l'environnement, du Programme des Nations Unies pour le 
développement et d'autres organismes appropriés en fonction de leurs 
domaines de compétences respectifs. Les membres du comité exécutif, 
qui sont choisis selon le principe d'une représentation équilibrée des 
Parties visées et des Parties non visées au paragraphe I de l'article 5, 
sont nommés par les Parties. 

6. Les contributions au Fonds multilatéral, qui seront versées en 
monnaies convertibles ou, à titre exceptionnel, en nature et/ou en 
monnaie nationale, sont versées par les Parties gui ne sont pas visées 
au paragraphe 1 de l'article 5 sur la base du bareme des quotes-parts 
de l'ONU. On encouragera le versement de contributions par d'autres 
Parties. Les fonds versés au titre de la coopération bilatérale et, dans 
certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération 
régionale, peuvent jusqu'à un certain pourcentage et en fonction de 
critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des 
contributions au fonds multilatéral, à condition que cette coopération 
au minimum : 

a) Ait strictement pour objet d'assurer le respect des dispositions 
du Protocole de Montréal ; 

b) Apporte des ressources additionnelles ; 
c) Couvre les surcoûts convenus. 
7. Les Parties adoptent le budget du Fonds multilatéral corres-

pondant à chaque exercice financier et le barème de contributions des 
Parties. 

8. Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissées avec 
l'accord de la partie bénéficiaire. 

9. Les décisions des Parties auxquelles il est fait référence dans le 
présent article sont prises par consensus chaque fois que possible. 
Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que 
l'on n'est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la 
majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote,  

majorité qui représente la majorité des voix des Parties visées au 
paragraphe 1 de l'article 5 présentes et participant au vote et la 
majorite des voix des Parties qui ne sont pas visées par cet article 
présentes et participant au vote. 

10. Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne 
préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis en place 
touchant d'autres problèmes d'environnement. » 

ART. 10 A. 
TRANSFERT DE TECHNOLOGIES 

(Amend. Londres, 29juin 1990, ari. ler-U). 
Chaque Partie prend toutes les mesures possibles, compatibles 

avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour 
que : 

a) Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes 
sans danger pour l'environnement soient transférés au plus vite aux 
Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 ; 

b) Les transferts mentionnés à l'alinéa a) soient effectués dans les 
conditions équitables et les plus favorables. 

ART. 11. 
REUNIONS DES PARTIES 

1. Les Parties tiennent des réunions à intervalle régulier. Le 
secrétariat convoque la première réunion des Parties un an plus tard 
après l'entrée en vigueur du présent Protocole et à l'occasion d'une 
reunion de la Conférence des Parties à la Convention, si cette dernière 
réunion est prévue durant cette période. 

2. Sauf si les Parties en décident autrement, leurs réunions ordinai-
res ultérieures se tiennent à l'occasion des réunions de la Conférence 
des Parties à la Convention. Les Parties tiennent des réunions ex-
traordinaires à tout autre moment où une réunion des Parties le juge 
nécessaire ou à la demande écrite de l'une quelconque d'entre elles, 
sous réserveque fa demande reçoive l'appui d'un tiers au moins des 
Parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est 
communiquée par le secrétariat. 

3. A leur première réunion, les Parties : 
a) Adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réu-

nions ; 
b) Adoptent par consensus les règles financières dont il est 

question au paragraphe 2 de l'article 13 ; 
c) Instituent les groupes d'experts mentionnés à l'article 6 et 

précisent leur mandat ; 
d) Examinent et approuvent les procédures et les mécanismes 

institutionnels spécifiés a l'article 8 ; 
e) Commencent à établir des plans de travail conformément au 

paragraphe 3 de l'article 10 . 
4. Les réunions des Parties ont pour objet les fonctions suivantes : 
a) Passer en revue l'application du présent Protocole ; 
b) Décider des ajustements ou des réductions dont il est question 

au paragraphe 9 de l'article 2 ; 
c) Décider des substances à énumérer, à ajouter et à retrancher 

dans les annexes, et des mesures de réglementation connexes confor-
mément au paragraphe 10 de l'article 2 ; 

d) Etablir, s'd y a lieu, des lignes directrices ou des procédures 
concernant la communication des informations en application de 
l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 9 ; 

e) Examiner les demandes d'assistance technique présentées en 
vertu du paragraphe 2 de l'article 10 ; 

f) Examiner les rapports établis par le secrétariat en application 
de 	C de l'article 12 ; 

g) (Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-V). 
Evaluer, en application de l'article 6, les mesures de réglementa-

tion « et la situation en ce qui concerne les substances de transition » ; 
h) Examiner et adopter, selon les besoins, des propositions 

d'amendement de présent Protocole ou de rune quelconque de ses 
annexes ou d'addition d'une nouvelle annexe ; 

i) Examiner c: adopter le budget pour l'application du présent 
Protocole ; 
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j) Examiner et prendre toute mesure supplémertaire qui peut être 
nécessaire pour atteindre les objectifs du present protocole. 

5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées 
et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat 
qui n'est pas Partie au présent Protocole, peuvent se faire représenter 
par des observateurs aux réunions des Parties. Tout organisme ou 
institution national ou international, gouvernemental ou non gouver-
nemental, qualifié dans les domaines liés à la protection de la couche 
d'ozone, qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter 
en qualité d'observateur à une réunion des Parties, peut être admis à 
y prendre part sauf si un tiers au moins des Parties présentes s'y 
oppose. L'admission et la participation des observateurs sont subor-
données au respect du règlement intérieur adopté par les Parties. 

ART. 12. 
SECRETARMT 

Aux fins du présent Protocole, le secrétariat : 

u) Organise les réunions des Parties visées à l'article 11 et en assure 
le service ; 

I)) Reçoit les données fournies au titre de l'article 7 et les commu-
nique à toute Partie à sa demande ; 

c) Etablit et diffuse régulièrement aux Parties des rapports fondés 
sur les renseignements reçus en application des articles 7 et 9 ; 

d) Communique aux Parties toute demande (l'assistance techni-
que reçue en application de l'article 10 afin de faciliter l'octroi de cette 
assistance ; 

e) Encourage les pays qui ne sont pas Parties à assister aux 
réunions des Parties en tant qu'observateurs et à respecter les disposi-
tions du Protocole ; 

f) Communique, le cas échéant, les renseignements et les deman-
des visés aus alinéas c) et d) du présent article aux observateurs des 
pays qui ne sont pas Parties ; 

g) S'acquitte, en vue de la réalisation des objectifs du Protocole, 
de toutes autres fonctions que pourront lui assigner les Parties. 

ART. 13. 
DISPOSITIONS FINANCIERES 

1. Les ressources financières destinées à l'application du présent 
Protocole, y compris aux dépenses de fonctionnement du secrétariat 
liées au present Protocole, proviennent exclusivement des contribu-
tions des Parties, 

2. A leur première réunion, les Parties adoptent par consensus les 
règles financieres devant régir la mise en oeuvre du présent Protocole. 

ART. 14. 
RAPPORT ENTRE LE PRESENT PROTOCOLE 

ET LA CONVENTION 

Sauf mention contraire dans le présent. Protocole, les dispositions 
de la Convention relatives à ses protocoles s'appliquent au présent 
Protocole. 

ART. 15. 
SIGNATURE 

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats et des 
organisations régionales d'intégration économique, à Montréal, le 
16 septembre 1987, à Ottawa, du 17 septembre 1987 au 16 janvier 
1988 et au siège (le l'Organisation des Nations Unies à New York, du 
17 janvier 1988 au 15 septembre 1988. 

ART. 16. 
ENTREES E.V VIGUEUR 

1. Le présent Protocole entre en vigueur le ler janvier 1989, sous 
réserve du dépôt à cette date d'au moins onze instruments de ratifica-
tion, d'acceptation ou d'approbation du Protocole ou d'adhésion au 
Protocole par des Etats ou des organisations régionales d'intégration 
économique dont la consommation de substances réglementées repré-
sente au moins les deux tiers de la consommation mondiale estimée de 
1986 et à condition que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 
de la Convention aient été respectées. 

Si, à cette date, ces conditions n'ont pas été respectées, le présent 
Protocole entre en vigueur le Quatre-vingt-dixième jour suivant la 
date à laquelle ces conditions ont été respectées. 

2. Aux fins du paragraphe 2, aucun des instruments déposés par 
une organisation régionale d'intégration économique ne doit etre 
considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà 
déposés par les Etats membres de ladite organisation. 

3. Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout 
état ou toute organisation régionale d'intégration économique devient 
Partie au présent Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de 
la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion. 

ART. 17. 
PARTIES ADHERANT APRES L'ENTREE EN VIGUEUR 
(Amend. Londres, 29 juin 1990 art. ler-W). 
Sous réserve des dispositions de l'article 5, tout Etat ou organisa-

tion régionale d'intégration économique qui devient Partie au présent 
Protocole après la date de son entrée en vigueur assume immédiate-
ment la totalité de ses obligations aux termes des dispositions de 
l'article 2 «, des articles 2 A et 2 E» et de l'article 4 qui s'appliquent 
à ce moment aux Etats et aux organisations régionales d'integration 
économique qui sont devenus Parties à la date d'entrée en vigueur du 
Protocole. 

ART. 18. 
RESERVES 

Le présent Protocole ne peut faire l'objet de réserves. 

ART. 19. 
DENONCIATION 

(Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-X). 
« Toute Partie peut » dénoncer le présent Protocole, par notifica-

tion écrite donnée au dépositaire, à l'expiration d'un délai de quatre 
ans après avoir accepté les obligations spécifiées aux paragraphes 1 de 
l'article « 2 A ». Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un 
délai d'un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou à 
toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de 
dénonciation. 

ART. 20. 
TEXTES FAISANT FOI 

L'original du présent Protocole dont les textes en langues anglaise, 
arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est 
déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies. 

En foi de quoi les soussignés, il ce dûment autorisés, ont signé le 
présent Protocole. 

Fait â Montréal, le 16 septembre 1987. 
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ANNEXE A 

SUBSTANCES REGLEMENTEES 

Groupe Substances 
Potentiel 

d'appauvrissement 
de la couche d'ozone (*) 

Groupe I CFCL3 	(CFC-11) 1,0 
CF2CL2 	(CFC-12) 1,0 
C217,CE3 	(CFC-113) 0,8 
C,F,CL, 	(CFC-114) 1,0 
C,F,CL 	(CFC-115) 0,6 

Groupe II CF,IirCI, 	(haton-1211) 3,0 
CF,Br 	(halon-1301) 10,0 
C,F413r2 	(halon-2402) (à déterminer) 

(*) Ces valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone sont des valeurs estimées fondées sur 
les connaissances actuelles. Elles seront examinées et révisées périodiquement. 

ANNEXE 13 

(Amena. Londres, 29 juin 1990, art. ler-Y) 

SUBSTANCES REGLEMENTEES 

Groupes Substances 
Potentiel 

d'appauvrissement 
de l'ozone 

Groupe I 
CF,C1 (CFC-13) 0 
C2FCI5  (CFC-111) ,0 
C,F2C14  (CFC-112) ,0 
C3FC1, (CFC-211) ,0 
C3F,C16  (CFC-212) ,0 
C3F3C15  (CFC-213) ,0 
C3F,C14  (CFC-214) ,0 
C,F,CI, (CFC-215) ,0 
C3F,C1, (CFC-216) ,0 
C,F,C1 (CFC-217) ,0 

Groupe Il 
CCI, Tétrachlorure de carbone 1,1 

Groupe III 
C21-13C12* 1,1,1, Trichloroéthane 0,1 

(méthyle chloroforme) 

(*) la formule ne se rapporte pas au 1,1 2-trichloroéthane. 



Groupe 

Groupe I 
CH FC1, 
CH F,C1 
CH,FC1 
C,HFC1, 
C, H F2C13  
C,HF,C12  
C,I1F4C1 
C21-12FC1, 
C2H2F2C1, 
C,H,F,Cf 
C,H,FC1, 
C2H,F,C1 
C, H, FC1 
C311 FC1, 
C,HF,C15  
C,HF,C14  
C3H F,C1, 
C,F1F,C1, 
C,HF,C1 
C11-1,FC1, 
C,H2 F2C14  
C,H,F,C1, 
C,H,F4C1, 
C,H,F$C1 
C,H,FC14  
C31-13F2C1, 
C3H,Fel, 
C3H,F4C1 
C„1-14FC1, 
C,H,F,C1, 
C3H,F3C1 
C3H5FC12  
C,H3F,C1 
C3H6FC1 

Substances 

(HCFC-21) 
(HCFC-22) 
(HCFC-31) 
(11CFC-121) 
(HCFC-122) 
(HCFC-123) 
(HCFC-124) 
(HCFC-131) 
(I-ICFC-132) 
(HCFC-133) 
(HCFC-141) 
(HCFC-142) 
(HCFC-151) 
(HCFC-221) 
(HCFC-222) 
(HCFC-223) 
(H CFC-224) 
(HCFC-225) 
(HCFC-226) 
(HCFC-231) 
(HCFC-232) 
(HCFC-233) 
(H.CFC-234) 
(HCFC-235) 
(HCFC-241) 
(H CFC-242) 
(HCFC-243) 
(HCFC-244) 
(HCFC-251) 
(HCFC-252) 
(HCFC-253) 
(HCFC-261) 
(HCFC-262) 
(HCFC-271) 
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ANNEXE C 

(Amend. Londres, 29 juin 1990, art. ler-Y) 

SUBSTANCES DE TRANSITION 
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a) Changement de nom 

Enregistrement national 
du brevet Ancien nom Nouveeau nom 

Date de 
retireistrement 

national (le 
l'opération Numéro Date 

2203 05.07.1991 ASTA PHARMA Aktienges- 
sellschaft Weismullerstrasse 4.., 
FRANCFORT SUR LE MAIN 
(Allemagne). 

ASTA Medica Aktienges- 
sellschaft Weismullerstrasse 45, 
FRANFORT SUR LE MAIN 
(Allemagne). 

14 juin 1993 
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2°) BREVETS D'INVENTION DELIVRES 
PAR ARRETES MINISTERIELS 
DES 26 AVRIL ET 23 JUIN 1993 

SECTION A. 
NECESSITES COURANTES DE LA VIE. 

Classe A 23, division I) 

N° 2195.93.2257 

(Voir classe A 23, division p). 

Demande déposée le 21 mai 1991 par la société F. 
HOFFMANN-LA ROCHE AG dont le siège est à Bâle 
(Suisse), 124 Grenzacherstrasse, . 

Pour "Accroissement synergique de l'activité théra-
peutique du facteur de croissance transformant (TGF) 
bêta"; 

Priorité : U.S.A. du 22 mai 1990 sous le n° 527,215. 

N° 2192.93.2260 

(Arrêté Ministériel du 26 avril 1993). 

Classe A 23, division p) 

N° 2195.93.2257 

(Arrêté Ministériel du 26 avril 1993) 

Demande déposée le 25 juin 1991 par la société AGRO-
FIL, dont le siègeest à Catania (Italie), Viale Artale Ala-
gona, 37, 

Pour : "Procédé pour la production de produits ah-
mentaires comprimés déshydratés à partir de produits d'ori-
gine végétale et/ou animale lyophilisés et/ou désséchés 
et produits alimentaires ainsi obtenus". 

Priorité : Italie du 16 octobre 1990 sous le n° 48370-
A/90. 

Classe A 47, division b) 

N° 2197.93.2258 

(Arrêté Ministériel du 26 avril 1993) 

Demande déposée le 27 juin 1991 par Monsieur Hirot-
sugu SUZUKI domicilié à Tokyo (Japon), 514 Non-
gayamachi, Machida-shi. 

Pour "Structure de support intégrant une source lumi-
neuse". 

Priorité : Japon du 16 janvier 1991 sous le n°70233/1991. 

Classe A 61, division k) 

N° 2188.93.2259 

(Arrêté Ministériel du 26 avril 1993) 

Demande déposée le 11 juin 1991 par la société THE 
DOW CHEMICAL COMPANY dont le siège est à Mid-
land, Michigan (U.S.A.) Abbott Road . 

Pour "Formulations de produits radiopharmaceutiques, 
leur méthode d'administration et leur procédé de prépa-
ration". 

Priorité U.S.A. du 18 juin 1990 sous le n° 538.871. 

N° 2199.93.2261 

(Arrêté Ministériel du 26 avril 1993) 

Demande déposée le 27 juin 1991 par la société F. HOFF-
MANN-LA ROCHE AG dont le siège est à Bâle (Suis-
se), 124 Grenzacherstrasse. 

Pour : "Nouvelles guanidines". 

Priorités : Suisse du 5 juillet 1990 sous le n° 2250/90 
et du 2 mai 1991 sous le n° 1315/91. 

N° 2182.93.2262 

(Voir classe C 07, division d). 

N° 2193.93.2263 

(Voir classe C 07, division cl). 

N° 2194.93.2264 

(Vair classe C 07, division d). 
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N° 2183.93.2265 

(Voir classe C 07, division k). 

N° 2184.93.2266 

(Voir classe C 07, division k). 

N° 2203.93.2272 

(Arrêté Ministériel du 23 juin 1993) 

Demande déposée le 5 juillet 1991 par la société "ASTA 
PHARMA Aktiengesellschaft" dont le siège est à Franc-
fort sur le Main (Allemagne), Weismullerstrasse 45. 

Pour : "Utilisation de la substance active nommée flu-
pirtine pour combattre des contractures musculaires"; 

Priorité Allemagne, n° P 40 22 442.2 du 14 juillet 1990. 

N° 2205.93.2273 

(Arrêté Ministériel du 23 juin 1993) 

Demande déposée le I 1 juillet 1991 par la société 
"ASTA PHARMA Aktiengesellschaft" dont le siège est 
a Francfort sur le Main (Allemagne), Weismullerstras-
se 45. 

Pour : "Comprimés et granulés contenant de la mesna 
comme substance active"; 

Priorité Allemagne, n° P 40 22 525.9 du 16 juillet 1990. 

N° 2206.93.2274 

(Arrêté Ministériel du 23 juin 1993) 

Demande déposée le 24juillet 1991 par la société "ASTA 
PHARMA Aktiengesellschaft" dont le siège est à Franc-
fort sur le Main (Allemagne), Weismullerstrasse 45. 

Pour : "Formes d'application solides pour la voie orale 
qui contiennent de l'ifosfamide comme substance acti-
ve"; 

Priorité Allemagne, n° P 40 24 683.3 du 3 août 1990. 

N° 2208.93.2277 

(Voir classe C 07, division c). 

N° 2204.93.2278 

(Voir classe C 07, division cl). 

N° 2209.93.2279 

(Voir classe C 07, division d). 

N° 2214.93.2280 

(Voir classe C 08, division b). 

SECTION B 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; 

TRANSPORTS 

Classe B 60, division q) 

N° 2180.93.2275 

(Arrêté Ministériel du 23 juin 1993) 

Demande déposée le 28 mars 1991 par Monsieur 
Pierre CIBIE, domicilié à Monaco (Principauté), 7, 
boulevard Albert ler . 

Pour : "Dispositif d'éclairage mixte pour véhicules 
automobiles". 

Classe B 65, division b) 

N° 2165.93.2276 

(Arrêté Ministériel du 23 juin 1993) 

Demande déposée le I ljanvier 1991 par Monsieur 
Piero MARCHINO, domicilié à Monaco (Principau-
té), 6, avenue des Citronniers. 

Pour : "Procédé de réalisation d'un réservoir métal-
lique pour véhicule, notamment pour véhicule auto-
mobile ; coquilles métalliques pour la mise en oeuvre 
de ce procédé et réservoir métallique de capacité opti-
male obtenu par cette mise en œuvre". 

1 8 7 
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SECTION C 
CHIMIE, METALLURGIE 

Classe C 07, division c) 

N° 2208.93.2277 

(Arrêté Ministériel du 23 juin 1993) 

Demande déposée le 30 juillet 1991 par la société 
"IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC", dont le 
siège est à LONDRES (Grande-Bretagne). Imperial Che-
mical House, Millbank. 

Pour : "Dérivés d'acétamides". 

N° 2194.93.2264 

(Voir classe C 07, division d). 

Classe C 07, division d) 

N° 2182. 93.2262 

(Arrêté Ministériel du 26 avril 1993) 

Demande déposée le 5 avril 1991 par la société F. 
HOFFMANN-LA ROCHE AG dont le siège est à Bâle 
(Suisse), 124 Grenzacherstrasse. 

Pour : "Composés antibactériens". 

Priorité : U.S.A. du 9 avril 1990 sous ie le 506,135. 

N° 2193.93.2263 

(Arrêté Ministériel du 26 avril 1993) 

Demande déposée le 17 juin 1991 par la société F. 
HOFFMANN-LA ROCHE AG dont le siège est à Bâle 
(Suisse), 124 Grenzacherstrasse. 

Pour : "Aminobenzodiazepines et leurs sels pharma-
ceutiquetnent acceptables". 

Priorité : U.S.A. du 18 juin 1990 sous le n° 539,500. 

N° 2194. 93.2264 

(Arrêté Ministériel du 26 avril 1993) 

Demande déposée le 25 juin 1991 par la société F, 
HOFFMANN-LA ROCHE AG dont le siège est à Bâle 
(Suisse), 124 Grenzacherstrasse. 

Pour : "Dérivés d'aminoolcides". 

Priorité : Suisse du 28 juin 1990 sous le n° 2159/90. 

N° 2204.93.2278 

(Arrêté Ministériel du 23 juin 1993) 

Demande déposée le 11 juillet 1991 par la société F. 
HOFFMANN-LA ROCHE AG dont le siège est à Bâle 
(Suisse), 124 Grenzacherstrasse. 

Pour : "Nouveaux dérivés puriques". 

Priorité : Suisse, n° 2387/90 du 18 juillet 1990. 

N° 2209.93.2279 

(Arrêté Ministériel du 23 juin 1993) 

Demande déposée le 30 juillet 1991 par la société F. 
HOFFMANN-LA ROCHE AG dont le siège est à Bâle 
(Suisse), 124 Grenzacherstrasse. 

Pour : "Nouveaux pyrroles substitués, utiles comme 
médicaments, leur procédé de préparation et médica-
ment les contenant". 

Priorités : Grande-Bretagne, n° 9017269-3 du 7 août 
1990 et 9109959-8 du 8 mai 1991. 

Classe C 07, division k) 

N° 2183.93.2265 

(Arrêté Ministériel du 26 avril 1993) 

Demande déposée le 8 avril 1991 par Messieurs 
SCHALLY Andrews V. domicilié à METAIRIE (U.S.A.), 
5025 Kawanee Ave, JANAKY Tamas domicilié à Sze-
ged (Hongrie), Hullum u. 7sz, 11/10, JUHASZ Atilla domi-
eilé à Budapest (Hongrie), Petnehazy ut 23sz, 10/24 et 
BAJUSZ Sandor domicilié à Budapest (Hongrie), derek 
ut 16A. 

Pour : "Analogues de la LHRH". 

Priorité : U.S.A. du 6 avril 1990 sous le n° 505.517. 

N° 2184.93.2266 

(Arrêté Ministériel du 26 avril 1993) 
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Demande (114)osée le 8 avril 1991 par THE ADMI-
NI STR ATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL 
FUND dont le siège est à New Orleans (U.S.A.), 1430 
Tulane Avenue, 

Pour : "Analogues à la somatostatine". 

Priorité : U.S.A. du 6 avril 1990 sous le n° 505.501. 

Classe C 08, division b) 

N° 2214.93.2230 

(Arrêté Ministériel du 23 juin 1993) 

Demande déposée le 24 septembre 1991 par la socié-
té "ASTA PHARMA Aktiengesellschaft", dont le siège 
est à Francfort sur le Main (Allemagne), Weismullers-
trasse 45. 

Pour : "Dérivés de galactomannanes utilisables pour 
le revêtement ou l'enrobage de substances actives de 
médicaments"; 

Priorité : Allemagne, n° P 40 33 041.9 du 18 octobre 
1990 

Classe C 09, division d) 

N° 2212.93.2281 

(Voir classe C 08, division 1) 

SECTION E 
CONSTRUCTIONS FIXES 

Classe E 04, division b) 

N° 2189.93.2267 

(Voir classe E 04, division c) 

N° 2212.93.2281 

(Voir classe C 08, division I) 

Classe E 04, division c) 

N° 2189.93.2267 

',Arrêté Ministériel du 26 avril 1993) 

Classe C 08, division j) 

N° 2214.93.2280 

(Voir classe C 08, division b) 

Classe C 08, division f) 

N° 2212.93.2281 

(Arrêté Ministériel du 23 juin 1993) 

Demande déposée le 24 septembre 1991 par la socié-
té "SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE 
PARIS", dont le siège est à Gennevilliers (France), Route 
Principale du Port. 

Pour : "Compositions pare-vapeur à base de bitume 
modifié"; 

Priorité : France, n° 90.12177 du 3 octobre 1990. 

Demande déposée le 27 mai 1991 par la société 
SERDYS dont le siège est à VENELLES 13770 (Fran-
ce), Les Floralies, 27, rue des Semailles. 

Pour : "Dispositif d'appui élastique pour réhabili-
tatien d'immeuble". 

N° 2202.93.2282 

(Arrêté Ministériel du 23 juin 1993) 

Demande déposée le 4 juillet 1991 par la société 
"SEPARALU FRANCE S.A.", dont le siège est à CAR-
ROS (France) ZAC de la Grave. 

pour "Profil tubulaire aluminium"; 

Classe E 04, division g) 

N° 2189.93.2267 

(Voir classe E 04, division e) 

189 
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SECTION F 
MECANIQUE, ECLAIRAGE, CHAUFFAGE, 

ARMEMENT, SAUTAGE 

Classe F 01, division n) 

N° 2196.93.2268 

(Arrêté ministériel clu 26 avril 1993 
Demande déposée le 25 juin 199 I par la société MAN 

TECHNOLOGIE AG dont le siège est à MUNICH (Alle-
magne), Dachauer Strasse 667. 

Pour : "Dispositif de guidage de gaz d'échappement, 
. comportant une unité de refroidissement". 

Priorité : R.F.A. du 27 juin 1990 sous le n° P 40 20 
357.3. 

N° 2210.93.2283 

(Arrêté Ministériel du 23 juin 1993) 

Demande déposée le 30 juillet 1991 par la société 
"MAN TECHNOLOGIE Aktiengesellschaft", dont le 
siège est à MUNICH (Allemagne), Dachauer Strasse 
667. 

Pour : "Conduitede gaz d'échappement avec un filtre 
de particules et un brûleur de régénération". 

Priorité Allemagne, n° P 40 25 017.2 du 7 août 1990. 

Classe F 04, division b) 

N° 2185.93.2269 

(Arrêté Ministériel du 26 avril 1993) 

Demande déposée le 9 avril 1991 par la société ano-
nyme monégasque EATON dont le siège est à MONA-
CO (Principauté), 17, avenue Prince Héréditaire Albert. 

Pour : "Amélioration du rendement hydraulique des 
pompes vibrantes". 

Classe F 16, division s) 

N° 2202.93.2282 

(Voir classe E 04, division c)  

Classe F 21, division m) 

N° 2180.93.2275 

(Voir classe 13 60, division q) 

Classe F 23, division d) 

N° 2210.93.2283 

(Voir classe F 01, division n) 

Classe F 28, division c) 

N° 2196.93.2268 

(Voir classe F 01, division n) 

SECTION G 
PHYSIQUE 

Classe G 01, division n) 

N° 2187.93.2270 

(Arrêté Ministériel du 26 avril 1993) 

Demande déposée le 17 mai 1991 par la société ano-
nyme monégasque SETEX dont le siège est à MONA-
CO (Principauté), Les Industries, rue de l'Industrie. 

Pour : "Essai immunométrique pour la détection d'une 
ou plusieurs substances". 

Classe G 04, division b) 

N° 2207.93.2284 

(Arrêté Ministériel du 23 juin 1993) 

Demande déposée le 25 juillet 1991 par la société 
"BOUCHERON", dont le siège est à PARIS (France), 
26, place Vendôme. 

Pour "Montre-bracelet avec boîtier à couvercle inter-
changeable"; 

Priorité France, n° 90.09844 du ler août 1990. 
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SECTION H 
ELECTRICITE 

Classe H 01, division k) 

N° 2180.93.2275 

(Voir classe B 60, division q) 

Classe H 04, division b) 

N° 2198.93.2271 

(Arrêté Ministériel du 26 avril 1993) 
Demande déposée le 27 juin 1591 par la société 

"KAPSCH AKTIENGESELLSCHAFT" dont le siège 
est à VIENNE (Autriche), Wagenseilgasse i . 

Pour : "Alimentation adaptative de tunnel". 

Priorité Autriche du 3 juillet 1990 sous le n° A 1414/90.  

Classe H 04, division m) 

N° 2213.93.2285 

(Voir classe H 04, division q) 

Classe H 04, division q) 

N° 2198.93.2271 

(Voir classe H 04, division b) 

N° 2213.93.2285 

(Arrêté Ministériel du 23 juin 1993) 

Demande déposée le 24 septembre 1991 par Mon-
sieur Jean-Pierre DUFOUR, domicilié à MANTES LA 
JOLIE (France), Espace Corot, 4, rue Cadotte. 

Pour : "Système téléphonique à diffusion de messages 
publicitaires". 

II - DESSINS ET MODELES 
DESSINS ET MODELES DELIVRES AU COURS DU MOIS DE JUIN 1993 

N° 567 A à 0 

Dessins "ILS SONT FOUS" N° 1 à 15 par Hervé-
Laurent. 

Dépôt effectué le 10 mars 1993 par Monsieur Hervé-
Laurent BOTREL, domicilié à BEAUSOLEIL (France), 
15, rue du Professeur Calmette 

N° 568 A 

Modèle de badge "GREEN-PASS". 

Dépôt effectué le 22 mars 1993 par Monsieur Jacques 
DEFAWES, domicilié à MONACO (Principauté), 2, 
rue Honoré Labande. 

N° 569 A à Ci 

Modèles de porte-verre numérotés de 1 à 16. 

Modèle de coupe de glace numéro 17. 

Dépôt effectué le 30 mars 1993 par Monsieur Patrick 
SANGIORGIO, domicilié à MONACO (Principauté), 
2, rue Augustin Venta. 
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III. - MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE, 
DE SERVICE 

1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL 

a) Changement de nom 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

78.7730 30.06.1978 THEDINER'S CLUB, INC. 10, 
Columbus Circle, NEW YORK, 
N.Y. (U.S.A.) 

CITICORP DINERS CLUB 
INC., 	10, Columbus Circle, 
NEW YORK, N.Y. (U.S.A.) 

5 avril 1993 

78.7730 30.06.1978 CITICORP DINERS CLUB 
INC., 	10, Columbus Circle, 
NEW YORK. N.Y. (U.S.A.) 

DINERS CLUB INTERNA- 
TIONAL LTD, 10, Columbus 
Circle, NEW YORK, N.Y. 
(U.S.A.) 

5 avril 1993 

82.9261 11.06.1982 MOTOREST, Rue du Damier 
26, BRUXELLES,(Belgique) 

QUICK RESTAURANTS, en 
abrégé "QUICK", rue du Damier 
26, BRUXELLES (Belgique) 

10 mai 1993 

b) Changement de nom et d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nom et ancienne adresse Nouveau nom et nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R-81.8448 27.11.1980 KEMA NOBEL CONSUMER NOBEL CONSUMER GOODS 27 mai 1993 
R-81.8449 27.11.1980 GOODS AB Gusmvslundsvilgen AKTIEBOLAGGustavslunsvilgen 

R-87.11120 18.02.1987 145, STOCKHOLM (Suède). 129, STOCKHOLM (Suède). 
R-88.1 1902 10.02.1988 
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c) Changement d'adresse 

Enregistre) tent national 
de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Dite de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R-93.14659 16.02.1993 ST. REGIS TOBACCO COR- 
PORATION LIMITED, Torgas- 
se 2, ZURICH (Suisse) 

ST. REGIS TOBACCO COR- 
PORATION LIMITED, Grien- 
bachstrasse 11, ZUG (Suisse). 

28 avril 1993 

84.9746 08.11.1983 PAN AMERICAN WORLD 
AIRWAYS, INC. 
125 East 42nd Street, NEW 
YORK (U.S.A.) 

PAN AMERICAN WORLD 
AIRWAYS, INC., 200 Park 
Avenue, NEW YORK (U.S.A.) 

6 tmi 1993 

82.9261 11.06.1982 MOTOREST, Rue du damier, 30, 
BRUXELLES (Belgique). 

MOTOREST, Rue du Damier 
26, BRUXELLES (Belgique) 

10 mai 1993 

85.10274 27.02.1985 BEECHAM GROUP pic., Bee- 
chant. House, BRENTFORD, 
Middlesex (Grande-Bretagne). 

BEECHAM GROUP p.l.c., Four 
New Horizons Court, Harlequin 
Avenue, BRENTFORD, Midd-
lesex (Grande-Bretagne) 

19 nui 1993 

89.12591 13.03.1989 BUGLE BOY INDUSTRIES, 
INC. 9450 Topanga Canyon bou- 
levard, CHATS WORTH, Cali- 
fornie (U.S.A.). 

BUGLE BOY INDUSTRIES, 
INC., 2900 Madera Road, SIMI 
VALLEY, Californie (U.S.A.) 

9 juin 1993 

d) Cession de marques 

Enregistrement national 
de la inarctte 

Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de  
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

84.9746 08.11.1983 PAN AMERICAN WORLD 
AIWAYS INC., 200 Park Ave- 
nue, NEW YORK, N.Y. (U.S.A.) 

UNITED AIR LINES, INC., 
1200 Algonquin Road, Elk 
Grove, TOWNSHIP, Illinois 

6 mai 1993 

(U.S.A.) 

R-90.13404 09.08.1990 A. SULKA & COMPANY Ltd, SULKA TRADING LTD, Citco 6 mai 1993 
R-90.13405 09.08.1990 430 Park Avenue, NEW YORK, 

N.Y. (U.S.A.) 
Building Wickham's Cay, P.O. 
Box 662, ROAD TOWN, Tor- 
tola (fies Vierges Britanniques) 

78.7698 11.05.1978 S. & E. & A. METAXA INTER- 
NATIONAL S.A., Auelestrasse 

ARIES Getriinkevertrieb Gmbh, 
Bahnstrasse 10, WIESBADEN- 

10 mai 1993 

5, PO Box 470, VADUZ (Liech- 
tenstein) 

ERBENHEIM (Allemagne) 
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d) Cession des marques (suite) 

EnregistraEnregistratem nation) 
de la  'nargue   Ancien   propriétaire  Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Dale 

78.7559 03.01.1978 DINOL 	INTERNATIONAL DINOL AKTIEBOLAG, SOn- 10 mai 1993 
78.7560 03.01.1978 AKTIEBOLAG, Comté de Kris- 

tianstad, Municipalité de Hfiss-
leholm (Suède) 

gatan 3, Hiissleholm (Suède) 

R-85.10274 27.02.1985 BEECHOM GROUP p.l.c., Four MULHENS 	K G, 241-245 19 mai 1993 
New Horizons Court, Harlequin 
Avenue, BRENTFORD, Midd- 
lesex (Grande-Bretagne) 

Venloer Strasse, KOLN (Alle-
magne) 

R-84.9973 25.05.'984 MAYBELLINE, 	INC.,3030 MAYBELLINE INTERME- 19 mai 1993 
Jackson avenue, MEMPHIS,Ten- 
nessee (U.S.A.) 

DIATE CO. 1105 N. Market 
Street, Suite 1300, WILMING- 
TON, Delaware (U.S.A.) 

f) Contrat de concession de licence exclusive 

Enregistre' lent national Date de 

de la narque Nom m   du   propriétaire   Nom   du   licencié  national de 
Numéro Dale l'opération 

84.10028 12.07.1984 Madame Jeannette IVARSON, Société KEELANE Limited, 21 7 juin 1993 
92.14014 17.10.1991 épouse GUERANFAR, 2, rue Bel 

Respiro 	"La 	Malmaison", 
MONTE-CARLO (Principauté 
de Monaco) 

Napire Place, LONDRES (Gran-
de-Bretagne). 

h) Fusions 

Enregistrement national 
de la marque Déposant fusionné Nouveau titulaire 

Date de  

l'opération  

l'enregistrement 
national de 
l Numéro Date 

R-84.9973 25.05.1984 MAYBE HOLDING CO, 3030 
Jackson Avenue, MEMPHIS, 
Tennessee (U.S.A.) 

MAYBELLINE INC, 3030 
Jackson Avenue, MEMPHIS, 
Tennessee (U.S.A.) 

19.mai 1993 
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ETAT DES MARQUES DELIVREES AU COURS DES MOIS DE AVRIL A JUIN 1993 

CLASSE 1 

19 mars 1993 

N` 93.14708 

Société dite Société anonyme Monégasque H.P.-P., 
Gildo Pastor Center, 7, rue du Gabian, MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 

H.P-P. S.A.M. 

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la syl-
viculture; résines artificielles à l'état brut, matières plas-
tiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières col-
lantes) destinés à l'industrie. Classe 2 : Couleurs, ver-
nis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la dété-
rioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Clas-
se 3 : Préparations pour blanchir et antres substances 
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Classe 
4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits 
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles 
(y compris les essences pour moteurs)et matières éclai-
rantes; bougies, mèches. Classes 5 : Produits pharma-
ceutiques, vétérinaires et hygièniques; substances diété-
tiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongi-
cides, herbicides. Classe 6 : Métaux communs et leurs 
alliages; matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques 
pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non élec-
triques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux 
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non com-
pris dans d'autres classes; minerais. Classe 7 : Machines 
et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de  

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuel-
lement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; 
rasoirs. Classe 9 : Appareilset instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaieraient; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. Classe 10 : 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, den-
taires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques; matériel de suture. Classe 11 : 
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production, de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. Classe 13 : Armes à feu; munitions et 
projectiles; explosifs; feux d'artifice. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 15 : Instruments de musique. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de l'impri-
merie; articles pour reliures; photographies; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); cartes jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés. Classe 17 : Caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières 
non compris dans d'autres classes; produits en matières 
plastiques mi-ouvrés; matières à calfeutrer, à étouper et 
à isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Classe 18 : 
Cuir et imitations, produits en ces matières non compris 
dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Classe 
19 : Matériaux de construction non métalliques; tuyaux 
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 
poix et bitume; constructons transportables non métal-
liques; monuments non métalliques. Classe 20 : Meubles, 
glaces(miroirs), cadres; produits,non compris dans d'autres 
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classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume (le mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques. 
Classes 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou 
la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes 
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoge; paille de fer; 
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faîencc non comprise dans 
d'autres classes; Classe 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, 
bâches, voiles, sacs (non compris clans d'autres classes); 
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc 
ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses 
brutes. Classe 23 : Fils à usage textiles. Classe 24 : Tis-
sus et produits textiles non compris dans d'autres classes; 
couvertures de lit et de table. Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, chapellerie. Classe 26 : Dentelles et broderies, 
rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles; fleurs artificielles. Classe 27 : Taris, paillas-
sons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol; ten-
tures murales non en matières textiles. Classe 28 : Jeux, 
jouets; articles de gyninastiqus et de sport non compris 
dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël. 
Classe 29 : Viande, poissons, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles. Classe 30 : Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
farines et préparations faites de céréales, pair, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir. Classe 
31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, 
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits 
et légumes frais; semences, plantes et fleurs raturelles; 
aliments pour les animaux, malt. Classe 32 : Bures; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons 
alcooliques (à l'exception des bières). Classe 34 : Tabac; 
articles pour fumeurS; allumettes. Classe 35 : Publicité; 
gestion des affaires commerciales; administration cont-
merciale; travaux de bureau. Classe 36 : Assurances; 
affaires financières; affaires monétaires; affaires immo-
bilières. Classe 37 : Construction; réparation; services 
d'installation. Classe 38 : Télécommunication. Classe 
39 : Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages. Classe 40 : Traitement 
de matériaux. Classe 41 : Education; formation; diver-
tissement; activités sportives et culturelles. Classe 42 : 
Restauration (alimentation); hébergement temporaire; 
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche 
scientifique et industrielle; programmation pour ordina- 

Leurs; services qui ne peuvent pas être rangés dans une 
autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes : 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, .15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

19 mars 1993 

N° 93.14709 

Société Anonyme Monégasque H.P.-P., Gildo Pastor 
Center, 7, rue du Gabian, MONACO (Principauté de 
Monaco). 

H.P-P. 
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la syl-
viculture; résines artificielles à l'état brut, matières plas-
tiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières col-
lantes) destinés à l'industrie. Classe 2 : Couleurs, ver-
nis, laques; préservatifs contre larouille et contre la dété-
rioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Clas-
se 3 : Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser; savons; parfumerie,huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Classe 
4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits 
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles 
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclai-
rantes; bougies, mèches. .Classes S : Produits pharma-
ceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diété-
tiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongi-
cides, herbicides. Classe 6 : Métaux communs et leurs 
alliages; matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux Métalliques 
pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques nonélec-
triques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux 
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non com-
pris dans d'autres classes; minerais. Classe 7 : Machines 
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et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuel-
lement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; 
rasoirs. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiernent; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. Classe 10 : 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, den-
taires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques; matériel de suture. Classe 11 : 
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. Classe 13 : Armes à feu; munitions et 
projectiles; explosifs; feux d'artifice. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris clans d'autres classes; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 15 : Instruments de musique. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de l'impri-
merie; articles pour reliures; photographies; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); cartes jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés. Classe 17 : Caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières 
non compris dans d'autres classes; produits en matières 
plastiques mi-ouvrés; matières à calfeutrer, à étouper et 
à isoler; tuyaux flexib:es non métalliques. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles 
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sel-
lerie. Classe 19 : Matériaux de construction non métal-
liques; tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume; constructions transportables 
non métalliques; monuments non métalliques. Classe 
20: Meubles, glaces(miroirs), cadres; produits,non com-
pris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 

écume de nier, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classes 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux., ni 
en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des 
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de net-
toge; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception 
du verre rie construction); verrerie, porcelaine et faïen-
ce non comprise dans d'autres classes; Classe 22 : Cordes, 
ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris 
dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'ex-
ceptiondu caoutchouc ou des matières plastiques); matières 
textiles fibreuses brutes. Classe 23 : Fils à usage texti-
le. Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris 
dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. Clas-
se 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 26 : 
Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-
chets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes,linolétim et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en matières 
textiles. Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d'autres classes; décorations 
pour arbres de Noël. Classe 29 : Viande, poissons, volaille 
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait 
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Clas-
se 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, suc-
cédanés du café; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles fores-
tiers et graines, non compris dans d'autres classes; ani-
maux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes 
et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allu-
mettes. Classe 35 : Publicité; gestion des affaires com-
merciales; administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. Classe 37 Construc-
tion; réparation; services d'installation. Classe 38 : Télé-
communication. Classe 39 : Transport; emballage et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. Classe 41 : Edu-
cation; formation; divertissement; activités sportives et 
culturelles Classe 42 : Restauration (alimentation); héber-
gement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beau-
té; services vétérinaires et d'agriculture; services juri-
diques; recherche scientifique et industrielle; 
programmation pour ordinateurs; services qui ne peuvent 
pas être rangés dans une autre classe. 
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Cette marque intéresse Cgalement les classes : 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, H , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

19 mars 1993 

tri° 93.14710 

Société Anonyme Monégasque PASTOR, Gildo Pas-
tor Center, 7, rue du Gabin., MONACO (Principauté de 
Monaco). 

GILDO PASTOR 
CENTER 

Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 
chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la syl-
viculture; résines artificielles à l'état brut, matières plas-
tiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières col-
lantes) destinés à l'industrie. Classe 2 : Couleurs, ver-
nis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la dété-
rioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Clas-
se 3 : Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Classe 
4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits 
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles 
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclai-
rantes; bougies, mèches. Classes 5 : Produits pharma-
ceutiques, vétérinaires et hygièniques; substances diété-
tiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, 
matériel pour pansements matières pour plomber les 
dents et pour empreintes Centaires; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongi-
cides, herbicides. Classe fi : Métaux communs et leurs 
alliages; matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques 
pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non élec-
triques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux 
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non com-
pris dans d'autres classes; minerais. Classe 7 : Machines 
et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs 

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuel-
lement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; 
rasoirs. Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. Classe 10 : 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, den-
taires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques; matériel de suture. Classe 11 : 
Appareils (l'éclairage, de chauffage, de production, de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe :12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. Classe 13 : Armes à feu; munitions et 
projectiles; explosifs; feux d'artifice. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 15 : Instruments de musique. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de l'impri-
merie; articles pour reliures; photographies; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); cartes jouer; caractères 
d'imprimerie clichés. Classe 17 : Caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières 
non compris dans d'autres classes; produits en matières 
plastiques mi-ouvrés; matières à calfeutrer, à étouper et 
à isoler; tuyaux flexibles non Métalliques. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles 
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sel-
lerie. Classe 19 : Matériaux de constructions non métal-
liques; tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume; constructions transportables 
non métalliques; monuments non métalliques. Classe 20 
: Meubles, glaces(miroirs), cadres; produits,non compris 
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume 
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières 
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plastiques. Classes 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de net-
toyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception 
du verre de construction); verrerie, porceldne et faïen-
ce non comprises dans d'autres classes; Classe 22 : Cordes, 
ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris 
dans (l'autres classes); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières 
textiles fibreuses brutes. Classe 23 : Fils à usage textile. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes; couvertures de lit et de table. Classe 25 
: Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 26 : Den-
telles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. Classe 
27 : Tapis, paillassons, nattes,' inoléu m et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles. 
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport non compris dans d'autres classes; déco:ations pour 
arbres de Noé'. Classe 29 : Viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait 
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Clas-
se 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, -sagou, suc-
cédanés du café; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles fores-
tiers et graines, non compris dans d'autres classes; ani-
maux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes 
et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). Classe 34 : Tabac; articles pour fumetirs; allu-
mettes. Classe 35 : Publicité; gestion des affaires com-
merciales; administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
:monétaires; affaires immobilières. Classe 37 : Construc- 
tion; réparation; services d'installation. Classe 38 Télé-
communication. Classe 39 : Transport; emballage et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. Classe 41 : Edu-
cation; formation; divertissement; activités sçortives et 
culturelles, Classe 42 : Restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et 
oie beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services 
juridiques; recherche scientifique et industrielle; pro-
grammation pour ordinateurs; services qui ne peuvent pas 
être rangés clans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes : 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

19 mars 1993 

N° 93.14711 

Société Anonyme Monégasque PASTOR, Gilolo Pas-
toi-  Center, 7, rue du Gabian, MONACO (Principauté de 
Monaco). 

GALERIE G.P.C. 
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la syl-
viculture; résines artificielles à l'état brut, matières plas-
tiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières col-
lantes) destinés à l'industrie. Classe 2 : Couleurs, ver-
nis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la dété-
rioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Clas-
se 3 : Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Classe 
4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits 
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles 
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclai-
rantes; bougies, mèches. Classes S : Produits pharma-
ceutiques, vétérinaires et hygièniques; substances diété-
tiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, 
matériel pois• pansements; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongi-
cides, herbicides. Classe 6 : Métaux communs et leurs 
alliages; matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques 
pote• les voies ferrées; câbles et fils métalliques non élec-
triques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux 
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non com-
pris dans d'autres classes; minerais. Classe 7 : Machines 
et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter- 
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restres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs. 
Classe8 : Outils et instruments à main entraînés manuel-
lement;coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; 
rasoirs. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. Classe 10 : 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, den-
taires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques; matériel de suture. Classe 11 : 
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production, de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitai:-es. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. Classe 13 : Armes à feu; munitions et 
projectiles; explosifs; feux d'artifice. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chroncmétriques. Classe 15 : Instruments de musique. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de l'impri-
merie; articles pour reliures; photographies; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); cartes jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés. Classe 17 : Caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières 
non compris dans d'autres classes; produits en matières 
plastiques mi-ouvrés; matières à calfeutrer, à étouper et 
à isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non 
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles 
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sel-
lerie. Classe 19 : Matériaux de construction non métal-
liques, tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume; constructions transportables 
non métalliques; monuments non métalliques. Classe 20 
: Meubles, glaces(miroirs), cadres; produits,non compris 
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume 
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques. Classes 21 : Ustensiles et récipients pour le -
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla- 

qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de net-
toyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction); verrerie, porcelaine et 
faïence non comprise dans d'autres classes; Classe 22 : 
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 
compris dans d'autres classes); matières de rembourra-
ge (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); 
matières textiles fibreuses brutes. Classe 23 : Fils à 
usage textile. Classe 24 : Tissus et produits textiles non 
compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 
26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-
chets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, naites,linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en matières 
textiles. Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d'autres classes; décorations 
pour arbres de Noël. Classe 29: Viande, poissons, volaille 
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait 
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Clas-
se 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, suc-
cédanés du café; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments): épices; glace à 
rafraîchir. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles fores-
tiers et graines, non compris dans d'autres classes; ani-
maux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes 
et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allu-
mettes. Classe 35 : Publicité; gestion des affaires com-
merciales; administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. Classe 37 : Construc-
tion; réparation; services d'installation. Classe 38 : Télé-
communications. Classe 39 : Transport; emballage et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. Classe 41 : Edu-
cation; formation; divertissement; activités sportives et 
culturelles. Classe 42 : Restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et 
de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services 
juridiques; recherche scientifique et industrielle; pro-
grammation pour ordinateurs; services qui ne peuvent pas 
être rangés clans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes : 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
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21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

1 
9 mars 1993 

NI' 93.14712 

Société Anonyme Monégasque PASTOR, Gildo Pas-
tor Center, 7, rue du Gaaian, MONACO (Principauté de 
Monaco). 

LE CLUB G.P.C. 
Produits et .services désignés : Classe 1 : Produits 

chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la syl-
viculture; résines artificielles à l'état brut, matières plas-
tiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières col-
lantes) destinés à l'industrie. Classe 2 : Couleurs, ver-
nis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la dété-
rioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Clas-
se 3 : Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser; savons; parnmerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Classe 
4 : 1-tuiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits 
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles 
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclai-
rantes; bougies, mèches. Classes 5 : Produits pharma-
ceutiques, vétérinaires et hygièniques; substances diété-
tiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, 
matériel pour pansements; matières pour plbmber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongi-
cides, herbicides. Classe 6 : Métaux communs et leurs 
alliages; matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques 
pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non élec-
triques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux 
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non com-
pris dans d'autres classes; minerais. Classe 7 Machines 
et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuel- 

lement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; 
rasoirs. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou cle: 
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs; extincteurs. Classe 1 : 
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, den-
taires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques; matériel de suture. Classe 11 : 
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. Classe 13 : Armes à feu; munitions et 
projectiles; explosifs; feux d'artifice. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, 
bijouterie, lierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 15 : Instruments de musique. 
Classe 16 Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes; produits de l'impri-
merie; articles pour reliures; photographies; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); cartes jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés. Classe 17 : Caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières 
non compris dans d'autres classes; produits en matières 
plastiques mi-ouvrés; matières à calfeutrer, à étouper et 
à isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Classe 18 : 
Cuir et imitations du cuir produits en ces matières non 
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles 
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sel-
lerie. Classe 19 : Matériaux de construction non métal-
liques; tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume; constructions transportables 
non métalliques; monuments non métalliques. Classe 20 
: Meubles, glaces(miroirs), cadres; produits,non compris 
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume 
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières 
plastiques. Classes 21 : Ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de net- 



toyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction); verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes; Classe 22 
: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 
compris dans d'autres classes); matières de rembourra-
ge (à l'exception du caoutchouc ou :les matières plastiques); 
matières textiles fibreuses brutes. Classe 23 : Fils 
usage textiles. Classe 24 : Tissus et produits textiles non 
compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 
26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-
chets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes,linoléum et autres 
revêtements de sols; tentures murales non en matières 
textiles. Classe 28 :Jeux, jouets; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d'autres classes; décorations 
pour arbres de Noël. Classe 29 : Viande, poissons, volaille 
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait 
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles. Clas-
se 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, suc-
cédanés du café; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à 
rafraîchir. Classe 31: Produits agricoles, horticoles fores-
tiers et graines, non compris dans d'autres classes; ani-
maux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes 
et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt. 
Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). Classe 34 : Tabac; articles pour fumeurs; allu-
mettes. Classe 35 : Publicité; gestion (les affaires com-
merciales; administration commerciale; travaux de bureau. 
Classe 36 : Assurances; affaires financières; affaires 
monétaires; affaires immobilières. Classe 37 : Construc-
tion; réparation; services d'installation. Classe 38 : Télé-
communications. Classe 39 : Transport; emballage et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. Classe 41 : Edu-
cation; formation; divertissement; activités sportives et 
culturelles. Classe 42 : Restauration (alimentation); 
hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et 
de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services 
juridiques; recherche scientifique et industrielle; pro-
grammation pour ordinateurs; services qui ne peuvent pas 
être rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes : 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 
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23 mars 1993 

N° 93.14716 

Société ZENECA LIMITED, Imperial Chemical 
House, 9 Millbank, LONDRES (Grande-l3retagne). 

ZENECA 
Produits et senices désignés : Classe I : Produits 

chimiques destinés à l'industrie, les sciences et , à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la syl-
viculture; résines artificielles non traitées, substances 
chimiques pour conserver les aliments; matières tan-
nantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'indus-
trie. Classe 2 : Colorants; mordants; résines naturelles à 
l'état brut.Classe 4 : Huiles industrielles et lubrifiants. 
Classes 5 : Préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygièniques; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour 
détruire les animaux nuisibles; fongicides, herbi-
cides.Classe 31 : Graines; fruits et légumes frais; semences. 
Classe 37 : Services de conseils et fourniture de rensei-
gnements en matière : de surveillance et contrôle de para-
sites et animaux nuisibles, de destruction de mauvaises 
herbes, de maladie des plantes, de construction d'usines 
et d'installations. Surveillance et contrôle de parasites et 
animaux nuisibles; services de destruction de mauvaises 
herbes; application de fongicides.Classe 39 : Services 
de conseils relatifs au stockage de produits industriels, 
chimiques, agrochiraiques, colorants, pharmaceutiques 
et de graines. Manipulation de frêt. Stockage de produits 
chimiques, pharmaceutiques et de colorants. Transport 
et livraison de marchandises par route, rail, eau ou air. 
Classe 42 : Analyse de matériaux, services d'approvi-
sionnement. Analyse et recherche chimiques. Program-
mation d'ordinateurs. Organisation et conduite de sur-
veillance agricole. Conception et essais de produits 
nouveaux. Essais et analyse de diagnostic. Exploitation 
et concession de droits de propriété intellectuelle. Ser-
vices de conseils en matières d'exploitations agricoles. 
Essais génétiques et relevés d'empreintes génétiques. 
Services horticoles. Recherche industrielle. Analyse et 
recherche de laboratoire. Services juridiques.Services de 
conseils professionnels en matière d'exploitation, de 
contrefaçon ou de concession de droits de propriété intel-
lectuelle. Fourniture de renseignements en matière d'in-
tendance et de gestion de produits, de sécurité et de 
besoins pour l'environnement. Contrôle de 
qualité.Recherche et développement de produits.Services 
de monitorage, de contrôle ou de supervision des normes, 
du rendement, de la précision et de la qualité de diffé-
rents procédés (le fabrication et des produits obtenus par 
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ces procédés. Ensemencement. Recherche technolo-
gique.Essais de matériaux. Essais d'installations. Fssais 
de produits. Services de traduction. 

Priorités revendiquées pour des dépôts effectués en 
Grande- Bre tag,ne : 

- le 14 octobre 1992 N° 1.515.553, 1.515.554, 
1.515.555, 1.515.556 et 1.515.560 

- le 19 novembre 1992, n° 1.519.174, 1.519.175 et 
1.519.177. 

Caractéristiques particulières : Priorité : Grande-
Bretagne. 

Cette marque intéresse également les classes : 2, 4, 
5, 31, 37, 39, 42 

22 avril 1993 

N° 93.14757 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRE 
THERAMEX, 6, avenue Prince Héréditaire Albert, 
MONACO (Principauté). 

MARTHA-TEST 

Produits désignés : Classe 1 : Test de diagnostic in 
vitro destiné à la détection de l'infertilité masculine. 

23 avril 1993 

N° R-93.14760 

Société THE DOW CHEMICAL COMPAGNY, MID-
LAND, Michigan (U.S.A.) 

Produits et services désignés : Produits chimiques des-
tinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les 
terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; 
trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver aliments; matières 
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie. 
Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et 
contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mor-
dants; résines ; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres et décorateurs. Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
positions à lier la poussière; compositions combustibles 
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclai-
rantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches. Pro-
duits pharmaceutiques, vétérinaires et hygièniques; pro-
duits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, 
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations 
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nui-
sibles. Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs 
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir 
laminés et fondus; rails et autres matériaux métalliques 
pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes 
motrices pour véhicules); ables et fils métalliques non 
électriques; serrurerie; tuyaux métalliques; coffres forts 
et cassettes; billes d'acier; fers à cheval; clous et vis; 
autres produits en métal (non précieux) non compris dans 
d'autres classes; minerais. Outils et instruments à main; 
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches. Armes 
à feu; munitions et projectiles; substances explosives; feux 
d'artifice. Papier, et articles en papier, carton et articles 
en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; 
articles pour reliures; photographies; papeterie, matières 
adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instraction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; 
caractères d'imprimerie; clichés. Gutta-percha, gomme 
élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces 
matières non compris dans d'autres classes; matières ser-
vant à calfeutrer; à étouper ou à isoler; amiante, mica et 
leurs produits; tuyaux flexibles non métalliques. Cuir et 
imitations du cuir, articles en ces matières non compris 
clans d'autres classes; peaux ; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie. 
Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, 
ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès 
ou en ciment; produits pour la construction des routes; 
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; montt-
ments en pierre; cheminées. Meubles, glaces, cadres; 
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articles (non compris dans d'autres classes), en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, en corne, en os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer, celluloïde et succédanés de 
toutes ces matières. Petits ustensiles et récipients por-
tatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux pré-
cieux, ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'ex-
ception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; 
instruments et matériel de nettoyage; paille de fer; ver-
rerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres 
classes; Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs; matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, 
algues de mer, etc.); matières textiles fibreuses brutes. 
Fils. Tissus; couvertures de lit et de table; articles tex-
tiles non compris dans d'autres classes. Vêteinents,y 
compris les bottes, les souliers et les pantoufles. Den-
telles et broderies, rubans et lacets; boutons, boutons à 
pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles. Tapis, paillassons, nattes,linoléums et autres 
produits servant à couvrir les planchers; tentures (excep-
té en tissu). Jeux, jouets; articles de gymnastique et de 
sport (à l'exception des vêtements); ornements et déco-
rations pour arbres de Noël. Produits agricoles, horti-
coles forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, 
plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimen-
taires pour lis animaux, malt. Produits et compositions 
chimiques, produits chimiques organiques et minéraux; 
produits chimiques organiques en général, composés ali-
phatiques, carbocycliques, et composés hétérocycliques 
et particulièrement acides organiques, esthers, acides 
aminés, oxydes d'alkylène, composés de glycol et de 
polyglycol, composés aliphatiques halogénés, composés 
cycliques halogénés, composés phénoliques, glycérine, 
composés de l'azote, salicilates. Produits chimiques miné-
raux en général, éléments, acides, alcalis, sels, oxydes, 
hydroxydes et caustiques; colorants, adjuvants de tein-
ture et intermédiaires de colorants; produits chimiques 
aromatiques; produits chimiques supportant et/ou créant 
des parfums et/ou des arômes; huiles essentielles; cata-
lyseurs; fondants; solvants industriels; matériaux pour 
l'éclairage, le chauffage, la réfrigération, le séchage et la 
ventilation; agents de transfert thermique, agents humi-
difiants, déshumidifiants et réfrigérants; résines échan-
geuses d'ions; agents chélatants et séquestrants; agents 
tensio-actifs et produits intermédiaires pour leur prépa-
ration; produits chimiques pour la purification de l'eau 
et le traitement des eaux résiduaires et d'égouts; germi-
cides, désinfectants, biocides, bactéricides et microbi-
cides; produits chimiques pour emploi dans la fabrica-
tion des produits pharmaceutiques; produits chimiques 
pour la rupture, l'ouverture, le traitement des puits et des 
formations souterraines; produits chimiques pour l'em-
ploi dans le traitement et le nettoyage des installations 
industrielles des réservoirs d'emmagasinage et des pipe- 

fines; compositions extinctrices, produits chimiques pour 
la photographie et la photogravure; produits chimiques, 
machines et équipement pour la photogravure; produits 
chimiques pour les travaux de mine, la préparation méca-
nique des minerais y compris sels de mine, agents de flot-
tation des minerais et agents de floculatioi:, produits chi-
miques pour automobile, compositions antigel, lubrifiants, 
additifs pour essences, fluides hydrauliques pour freins; 
produits (le cellulose alkylée, arômes synthétiques spé-
cialement pour la confiserie et les aliments; composés 
pour le dépôt et l'absorption de poussière, compositions 
et composés de nettoyages; produits de dégraissage, pro-
duits pour enlever le goudron, les gommes et les résines 
organiques; agents de finition et de polissage; composés 
de lavage et de blanchiment, composés pour le nettoya-
ge à sec, agents détachants, détergents; explosifs et dis-
positifs détonants; produits d'agriculture, d'horticulture 
et de sylviculture; préparations pour détruire les plantes 
et la vermine; drogues vétérinaires et produits chimiques 
vétérinaires; produits médicinaux; produits biologiques; 
produits de guérison et de soins de santé; produits chi-
miques pharmaceutiques; produits de désinfection et de 
stérilisation; produits fumigènes pour l'air, le sol et les 
graines; insecticides, parasiticides, fungicides, bactéri-
cides, pesticides, algicides, miticides, nématocides, sté-
rilisants du sol conditionneurs de sol et engrais; produits 
pour détruire les mauvaises herbes, les herbes, les brous-
sailles et les feuilles; préservatifs pour bois, parasiticides 
pour animaux, insecticides systémiques, anticoccidées, 
coccidiostats, anthelmintiques, produits pour la santé des 
animaux, additifs d'aliments et suppléments diététiques, 
désodorisanis, tranquilisants, médicaments préventifs 
contre la dysenterie, produits d'euthanasie, cholérétiques, 
an tiprurit; produits à base d'hormones et stimulants; bases 
pour pommades, suppositoires, dragées, ingrédients de 
suspension stériles, revêtements pour comprimés et pilules, 
préservatifs, émollients, adoucissants, liants, agents de 
suspension, agents d'épaississement, produits antirhu-
mastismaux, anesthésiques, laxatifs et purgatifs, décon-
gestionnants, produits de protection gastro-intestinaux, 
vaccins, sérums, toxoïdes, additifs diététiques humains, 
composés iodés, vitamines et produits complexes de vita-
mines, additifs alimentaires; germicides, désinfectants 
et produits sanitaires; sédatifs, anti-pyrétiques, analgé-
siques, antibiotiques, antispasmodiques, antihistami-
niques, antibactériens, produits expectorants, tranquili-
sants; produits optiques et ophtalmiques, produits contre 
les virus; monomères; résines synthétiques, produits plas-
tiques et polymères; polymères et copolmères d'éthylè-
ne, de propylène, de styrène, de butadiène, de vinylto-
luène, de di vimyl benzène, d'acrylates, d'acrylonitrile, 
de chlorure de vinyle, de chlorure de vinylidène, de 
méthylcellulose, d'éthylcellulose et de propyl-cellulose; 
poudres, solutions, émulsions, granules, granulés et dis- 
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hersions de polymères; produits manufacturés fabriqués 
a partir de résines et de matières plastiques; filaments, 
fibres, fils, bandes, feuillards, films, feuilles, pellicules, 
blocs, disques, plaques, barres, tiges, tubes, poutres et 
bandes ondulées, tuyauterie et raccords de tuyauterie, 
vannes, robinets, garnitures; résines expansés et expan-
sibles. anti-oxydants et absorbants d'ultra-violet; latex; 
peinture; substituts du caoutchouc et aticles qui en sont 
faits; revêtements de protection et de décoration y com-
pris ingrédients et véhicules; matériaux bruts pour la 
fabrication du papier; revêtements de murs et tentures; 
emballages, récipients, réceptables; bouchons et ferme-
tures; matériaux de rembourrage; garnissage et amortis-
sage; matériaux d'enveloppement et d'emballage; maté-
riaux isolants électriques et matériaux conducteurs 
comprenant les feuillards, les films, les feuilles et les revê-
tements; matériaux de construction en général, matériaux 
pour la construction des routes; ciment et additifs du 
ciment; matériaux d'isolement contre la chaleur et les 
vapeurs; mastics; matériaux pour toits; bâches, maté-
riaux de placage; matériaux d'imperméabilisation à l'eau; 
matériaux d'absorption de choc et de poussée; adhésifs; 
carreaux et panneaux muraux; équipement d'éclairage, 
réflecteurs et diffuseurs de lumière; ustensiles et équi-
pement agricoles; ustensiles de cuisine; ustensiles de 
table, petits récipients, tasses, soucoupes, assisettes et 
plats; fibres, filaments, filés et fils, drap, tous accessoires 
d'habillement; matériaux tricotés, filets, matériaux pour 
travaux de crochet et matériaux tissés; articles textiles; 
soies, matériaux pour la fabrication des brosses; revête-
ments de planchers; sacs, passementerie; emballages 
décoratifs et ornementaux pour cadeaux, papiers, feuilles, 
bandes, rubans, bordures; métaux et alliages; produits de 
coulée et d'extrusion des métaux; tôles et plaques de 
métal; produits métalliques fabriqués, semi-fabriqués et 
étirés; plaques et feuilles métalliques pour la photogra-
vure; anodes pour la protection cathodique. Services d'af-
faires y compris ceux qui se rapportent à la consultation, 
à la technique et à l'étude, particulièrement ceux qui ont 
trait à l'industrie chimique et à celle du pétrole, services 
de prospection et d'exploration qui se rapportent aux 
mines, puits et formations terrestres; services de purifi-
cation des eaux; services de traitement des eaux d'égout 
et des eaux résiduaires; services de photogravures, ser-
vices ayant trait au nettoyage, aux essais et autres trai-
tements d'équipements et d'installations industrielles y 
compris récipients, réservoirs, réacteurs, tubes et tuyau-
terie; services de construction et de réparation, services 
techniques, industriels et chimiques services ayant trait 
à la rupture, au forage, à l'ouverture, au fonctionnement 
et traitement des mines, puits et autres formations ter-
restres; location d'outils de tous types; 

Renouvellement du dépôt te R-78.7658 du 12 avril 
1978 (Premier dépôt le 22 mai 1963). 

Cette marque intéresse également les classes : 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 31, 35, 37, 40. 

CLASSE 2 

Classe 1 : N° 

N° 

N° 

N° 

N° 

9314708 

9314709 

9314710 

9314711 

9314712 

N° 9314716 

N° R-9314760 

••••••■■•■■■!1■ 
	ell••■••—• 	 

CLASSE 3 

4 février 1993 

N° 93.14637 

Monsieur Armand FORCHERIO, MONACO INTER 
CONSEIL, Stade Louis II, Entrée H, 1, avenue des cas-
tellans, MONACO (Principauté de Monaco) 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices. Classe 14 : Métaux précieux et leurs 
alliages et produits en ces matières ou en plaqué non 
compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'ani-
maux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie. Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), 
cadres; produits, non compris dans d'autreS classes, en 

Affecte° 
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bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, balei-
ne, écaille, ambre, nacre, écume de nier, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques.Classe 21 
: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine 
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; 
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la 
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut 
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); ver-
rerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres 
classes. Classe 24 : Tissus et produits textiles non com-
pris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 
28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non 
compris dans (l'autres classes; décorations pour arbres 
de Noël. Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 

Cette marque intéresse également les classes : 14, 18, 
20, 21, 24, 25, 28, 32. 

16 février 1993 

N° 93.14656 

Société AVEDA CORPORATION, 4Ci00 Pheasant 
Ridge Drive, BLAINE, Minnesota (U.S.A.). 

PURESCRIPTIONS 

Produits désignés : Classes 3 et 5 : lotions pour les 
cheveux, à savoir shampooings, après shampooings, 
laque, gel sculptant, produits de soin et de beauté pour 
la peau, à savoir vaporisateur de liquide, toniques, net-
toyants, lotions, masques et produits astringents; maquilla-
ge, à savoir, rouges à lèvres, fards à paupières, fond de 
teint, fards à joues, poudre; produits pour l'hygiène per-
sonnelle, à savoir nettoyants pour le corps, eau de toi-
lette, déodorants à usage personnel, huiles de massage 
et dérivées, infusions pour la peau, et émulsions hydra-
tantes pour le corps. Produits d'entretien domestique à 
savoir nettoyants, détergents, tous nettoyantspour les tis-
sus, les fenêtres et les toilettes. 

17 février 1993 

N° 93.14660 

Société anonyme monégasque TISAM INTERNA-
TIONAL, 7, rue de l'Industrie, MONACO (Principauté 
de Monaco). 

FRESIKO 
111101111111MIII 	 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

22 février 1993 

N° 93.14667 

Madame Margie BREHM, 15, boulevard Louis II, 
MONACO (Principauté de Monaco). 

MARGY'S 
MONTE-CARLO 

Produits et services désignés : Classe 3 : Cosmé-
tiques, parfumerie. Classe 21 : Articles de parfumerie. 
Classe 42 : Services de cosmétique et salon de beauté, 
généralement tous les services se rapportant aux soins 
esthétiques réalisés en cabines. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 	f 	Cette marque intéresse également les classes : 2.1, 42. 
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4 mars 1993 

N" R-93.14675 

Société AVON PRODUCTS INC. 9, west 57th Street, 
NEW YORK (N.Y., U.S.A.). 

Avon 
Produits désignés : Classe 3 Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7704 du 26 mai 1978 
(Premier dépôt le 27 mai 1963). 

11 mars 1993 

N° 93.14694 

Madame Elisabeth TRIVERO, 2, boulevard d'Italie, 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

M A It t It ES DE iI0NACO  

Produits et services désignés : Classe 3 : Prépara-
tions pour blanchir et autres substances pour lessiver; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; 
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices. Classe 4 : Huiles 
et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour

, 
	absor- 

ber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris 
les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bou-
gies et mèches. Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, 
gomme, amiante, mica et produits en ces matières non 
compris clans d'autres classes; produits ern matières plas-
tiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à 
isoler; tuyaux flexibles non métalliques. Classe 19 : 
Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides 
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et 
bitume; constructions transportables non métalliques; 
monuments non métalliques. Classe 37 : Construction; 
réparation; services d'installation. Classe 49 : Traite-
ment de matériaux. 

Couleurs revendiquées : rouge et blanc. 

Cette marque intéresse également les classes : 4, 17, 
19, 37, 40. 

17 mars 1993 

N° R-93.14701 

Société LAYLA COSMETICS S.R.L. Via Dei Pes-
tagalli 21, MILAN (Italie). 

LAYLA 
Produits désignés : Classe 3 : Emails• pour ongles, 

produits de parfumerie, cosmétiques, pâtes et liquides den-
tifrices, savon. Classe 21 Peignes et autres articles de 
toilette. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7661 du 12 avril 
1978 (Premier dépôt le 30 mai 1963). 

Cette marque intéresse également la classe 21. 

18 mars 1993 

N° R-93.14702 

LANCASTER GROUP AG, Mainzer Strasse 15, 6200 
WIESBADEN (Allemagne). 
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LANCASTER 
SOFT & TENDER MAKE-UP 

Produits désignés : Classe 3 : Produits pour les soins 
du corps et de la beauté, à savoir fond de teint ou make-
up. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7751 du 10 juillet 1978 

18 mars 1993 

N° R-93.14705 

Société REVLON CONSUMER PRODUCTS COR-
PORATION, 625 Madison Avenue, NEW YORK 
(U.S.A.). 

ENJOLI 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7648 du 30 mars 1978. 

8 avril 1993 

N° 93.14738 

Société anonyme mcnégasque PUBLIMEPHARM 
(Représentation et Publicité Médicale et Pharmaceu-
tique), Le Grand Large, N° 503, 42, Quai des Sanbarba-
ni, MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOTONE 
Produits et classes désignés : Classe 3 : Préparations 

pour blanchir et autres substances pour lessiver ; prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour  

les cheveux; dentifrices. Classes 5 : Produits pharma-
ceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diété-
tiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, 
matériels pour pansements; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants, pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongi-
cides, herbicides. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

22 avril 1993 

N° R-93.14756 

Société anonyme monégasque BIOTHERM, Immeuble 
Le Neptune, avenue Prince Héréditaire Albert, MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

HYDROTHERMAL 
DE BIOTHERM 

Produits désignés : Produits de parfumerie, de beau-
té, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices. Produits d'hygiè-
ne, produits dermatologiques. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7712 du ler juin 1978. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-93.14758 

Société anonyme monégasque BIOTHERM, Immeuble 
Le Neptune, avenue Prince Héréditaire Albert, MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

EMULSION VITALE 
DE BIOTHERM 

Produits désignés : Produits de parfumerie, de beau-
té, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices. Produits d'hygiè-
ne, produits dermatologiques. 

Renouvellement du dépôt n°78.77.11 du ler juin 1978. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 



N° 93.14764 

Société anonyme monégasque LABORATOIRE 
ASEPTA, 4, rue du Rocher, MONACO (Principauté de 
Monaco). 

4 AKILONE® 
FUSS-PFLEGE 

0011, SYSTEM 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pur lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices, produits de mieux être pour les soins 
et la beauté du corps et des pieds. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires  et hygiéniques; produits 
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel 
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; préparations; pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles; 
produits podologiques, produits de mieux être pour les 
soins du corps et des pieds. Classe 35 : Publicité et 
affaires. Classe 41 : Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 35, 

Vendredi 30 juillet 1993 

23 avril 1993 

N° R-93.14761 

Société anonyme COLGATE-PALMOLIVE, 55, bou-
levard de la Mission Marchand, 92400 COURBEVOIE. 

galaxie 
Produits désignés : Tous produits de parfumerie et 

de beauté, fards, crèmes, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux, huiles essentielles, savonnerie, parfums, den-
tifrices. 

Renouvellement du dépôt n°R- 78.7783 du 26 mai 
1978. 
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(Premier dépôt le 11 juin 1963). 

29 avril 1993 

N° 93.14763 
41. 

Société anonyme monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA, 4, rue du Rocher, MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKIPOUX 
Produits désignés: Classe 3 : Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions et tous pro-
duits capillaires; dentifrices. Classe 5 : Produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits 
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel 
pour pansements; matières pour plomber es dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; préparations; pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles; 

Cette marque intéresse également la classe 5.  

N° 93.14765 

Société anonyme monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA, 4, rue du Rocher, MONACO (Principauté de 
Monaco). 

( 

* 

«LEINE® 
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Produits désignés: Classe 3 Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessi ver; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices, produits de mieux être pour les soins 
et la beauté du corps et des pieds. Classe 5 Produits 
phormaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits 
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel 
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants: préparations; pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nui-
sibles;produits podologiques de mieux être pour les soins 
du corps et des pieds 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 93.14708 

N° 93.14709 

N° 93.14710 

N° 93.14711 

N° 93.14712 

N° R-93.14760 

CLASSE 4 

17 février 1993 

N° R-93.14662 

SOCIETE SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM 
COMPANY LIMITED, Shell centre, LONDRES (Aagle-
terre). 

SHELL SUPER PLUS 
Produits désignés : Huiles et graisses industrielles 

(autres que les huiles et les graisses et les graisses cotyles-
tibleset les huiles essentielles); lubrifiants; combustibles 
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclai-
rantes. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7634 du 21 mars I X78. 

N° R-93.14663 

SOCIETE SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM 
COMPANY LIMITED, Shell centre, LONDRES (Angle-
terre). 

Produits désignés : Huiles et graisses industrielles 
(autres que les huiles et les graisses et les graisses comes-
tibles et les huiles essentielles); lubrifiants; combustibles 
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclai-
rantes. 

Couleurs revendiquées : rouge et noir, les hiéro-
glyphes appat'issant en réserves blanches et couleur or 
sur le quadrilatère central. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7644 du 28 mars 1978. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 93.14708 

N° 93.14709 

N° 93.14710 

N° 93.14711 

N° 93.14712 

N° 93.14716 

N° R-93.14760 

Classe 3 : N° 93.14694 

111•1.1.11•• 

CLASSE 5 

4 mars 1993 

N° R-93.14681 

SOCIETE PROCTER & G AMBLE COMPANY 
(THE) One Procter & Gambie Plaza, CINCINNATI 
(Ohio), U.S.A. 
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ATTENDS 
Produits désignés : Culottes pour incontinents. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7653 du 30 mars 1978. 

N° R-93.14683 

SOCIETE PROCTER & GAMI3LE COMPANY 
(THE) One Procter & Gambie Plaza, CINCINNATI 
(Ohio), U.S.A. 

Produits désignés : Serviettes pour l'hygiène ou pour 
la toilette et couches pour enfants en papier et/ou en cel-
lulose. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7802 du 7 septembre 
1978.  

Cette marque intéresse également les classes 16, 25. 

18 mars 1993 

N° R-93.14703 

SOCIETE RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LTD , Dansom Lane, HULL (Yorkshire), Grande-Bre-
tagne. 

TEMGESIC 

Produits désignés : Classe 5 : Préparations et sub-
stances pharmaceutiques. 

Renouvellement du dépôt n°78.7666 du 13 avril 1978. 

N° R-93.14706 

SOCIETE WARNER-LAM BERT HOLLAND B.V., 
Oderweg 1, AMSTERDAM (Pays-Bas). 

Prcduits désignés : Classe 5 : Produits pharmaceu-
tiques et vétérinaires; serviettes et tampons hygiéniques, 
tous types de protections féminines et plus généralement 
tous produits hygiéniques; produits diététiques pour 
enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 5. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7619 du 24 février 
1978. 

8 avril 1993 

N° 93.14739 

Société anonyme monégasque PUBLIMEPHARM 
(Représentation et Publicité Médicale et Pharmaceu- 
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tique), Le Grand large, n° 503, 42, Quai des Sanbarba-
ni, MONACO (Principauté de Monaco) 

ASTYL 
Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-

rinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés; emplâres; matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

N° 93.14740 

Société anonyme monégasque PUBLIMEPHARM 
(Représentation et Publicité Médicale et Pharmaceu-
tique), Le Grand large, n° 503, 42, Quai des Sanbarba-
ni, MONACO (Principauté de Monaco) 

CITRARGIN 
Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-

rinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés; emplâres; matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

N° 93.14741 

Société anonyme monégasque PUBLIMEPHARM 
(Représentation et Publicité Médicale et Pharmaceu-
tique), Le Grand large, n° 503, 42, Quai des Sanbarba-
ni, MONACO (Principauté de Monaco) 

EPHYDION 
Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-

rinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés; emplâres; matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

N° 93.14742 

Société anonyme monégasque PUBLIMEPHARM 
(Représentation et Publicité Médicale et Pharmaceu-
tique), Le Grand large, n° 503, 42, Quai des Sanbarba-
ni, MONACO (Principauté de Monaco) 

FELISEDINE 
Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-

rinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés; emplâres; matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

N° 93.14743 

Société anonyme monégasque PUBLIMEPHARM 
(Représentation et Publicité Médicale et Pharmaceu-
tique), Le Grand large, n° 503, 42, Quai des Sanbarba-
ni, MONACO (Principauté de Monaco) 

MAGNIPEN 
Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-

rinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés; emplâres; matériel pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

N° 93.14744 

Société anonyme monégasque PUBLIMEPHARM 
(Représentation et Publicité Médicale et Pharmaceu-
tique), Le Grand large, n° 503, 42, Quai des Sanbarba-
ni, MONACO (Principauté de Monaco) 

PHYSIOMYCINE 
Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-

rinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés; emplâres; matériel pour 



pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides. 

22 avril 1993 

N° R-93.14755 

SOCIETE I3EECHAM GROUP P.L.C. Four new Hori-
zons Court, Harlequin Avenue, BRENTFORD, Middle-
sex (Grande-Bretagne). 

ENO 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants 
et malades; emplâtres; matériel polo• pansements; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les animaux nuisibles. 

Renouvellement du dépôt n°78.7776 du 31 juillet 1978. 

Voir également : 

Classe I N° : 93.14708 

N°: 93.14709 

N°: 93.14710 

N°: 93.14711 

N°: 93.14712 

N°: 93.14716 

N° : R-93.14760 

Classe 3 N° : 93.14656 

N° : 93.14738 

N° : R-93.14756 

N° : 	93.14758 

N° : R-93.14763 

N° : 93.14764 

N° : 93.14765 
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CLASSE 6 

6 avril 1993 

N° 93.14734 

M. JOPPIEN Reinhard, Europa résidence, Place des 
Moulins, MONTE-CARLC (Principauté (le Monaco) 

LA MODE AMERICAINE 
A MONTE-CARLO 

Produits et services désignés : Classe 6 : Métaux 
communs et leurs alliages, matériaux de construction 
métalliques; constructions transportables métalliques; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et 
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie 
métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits 
métalliques non compris dans d'autres classes; minerais; 
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nau-
tiques, géodésiques, électricues, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction du son ou des images; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines 
à calculer, équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; extincteurs. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 16 : Papier, carton et produits 
en ces matières, non compris dans d'autres classes; pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; 
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à 
jouer, caractères d'imprimerie; clichés.Classe 18 : Cuir 
et imitations du cuir, produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et 
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, 
non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
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nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques. Classe 22 : Cordes, ficel:es, 
filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans 
d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception 
du caoutchouc ou des matières plastiques); matières tex-
tiles fibreuses brutes. Classe 24 : Tissus et produits tex-
tiles non compris dans d'autres classes; couvertures de 
lit et de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; 
bottions, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs 
artificielles. Classe 28 : Jeux, jouets; articles de nen-
nastique et de sport non compris dans d'autres classes; 
décorations pour arbres de Noël. Classe 34 : Tabac; 
articles pour fumeurs; allumettes. Classe 35 : Publicité; 
gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau. Classe 41 : Education; for-
mation; divertissement; activités sportives et culturelles. 
Classe 42 : Restauration (alimentation); hébergement 
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; ser-
vices vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; 
recherche scientifique et industrielle; programmation 
pour ordinateurs; services qui ne peuvent pas être ran-
gés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes : 9, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 41, 42. 

Produits désignés : Classe 7 : Machines et machines-
outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres); accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instru-
ments agricoles; couveuses pour les Œufs. Classe 9 : 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-
désiques, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils 
ii prépaiement; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer, équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs; extincteurs. Classe 11 : Appareils d'éclai-
rage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires. 

Voir également : Cette marque intéresse également les classes : 9, 11. 

Classe 1 N° 93.14708 

N° 93.14709 

N° 93.14710 

N° 93.14711 

N° 93.14712 

Voir également : 

N° R-93.14760 

Classe I N° : 93.14708 

N° : 93.14709 

N° : 93.14710 

N° : 93.14711 

N° : 93.14712 

CLASSE 7 N° : R-93.14760 

1 mars 1993 
CLASSE 8 

N° 93.14670 

SOCIETE SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD., 
416 Maetan-Dong, SUWEON, KYUNGKI-DO (Répu 
blique de Corée). 

Classe 1 N° : 93.14708 

N° : 93.14709 

N° : 93.14710 
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Produits désignés : Appareils et installations de contrô-
le et de régulation de température. Installations de condi-
tionnement (l'air, installations de conditionnement d'air 
pour locaux, véhicules, caravanes, habitations mobiles 
et tout autre noyer de transport, appareils et installations 
de climatisation, installations (le climatisation pour locaux, 
véhicules, caravanes, habitations mobiles et tout autre 
moyen de transport, appareils et installations de refroi-
dissement, di;positifs pour le refroidissement de l'air, appa-
reils et machines frigorifiques, armoires et chambres fri-
gorifiques, réfrigérateurs et congélateurs, réchauffeurs 
d'air, appareils à air chaud. 

Cette marque intéresse également la classe 11. 

N° : 	93.14711 

N° : 	93.14712 

N° R-93.14760 

CLASSE 9 

10 février 1993 

N° 93.14641 

SOCIETE THERMO KING CORPORATION 314, 
West 90th Street, MINNEAPOLIS, Minnesota (U.S.A.). 

THERMO KING 

Produits désignés : Appareils et installations de contrô-
le et de régulation de température. Installations de condi-
tionnement d'air, installations de conditionnement d'air 
pour les locaux, véhicules, caravanes, habitations mobiles 
et tout autre moyen de transport, appareils et installations 
de climatisation, installations de climatisation pour locaux, 
véhicules, caravanes, habitations mobiles et tout autre 
moyen de transport, appareils et installations de refroi-
dissement, dispositifs pour le refroidissement (le l'air, appa-
reils et machines frigorifiques, armoires et chambres fri-
gorifiques, réfrigérateurs et congélateurs, réchauffeurs 
d'air, appareils à air chaud. 

Cette marque intéresse également la classe 11. 

N° 93.14642 

SOCIETE THERMO KING CORPORATION 314, 
West 90th Street, MINNEAPOLIS, Minnesota (U.S.A.).  

12 février 1993 

N° 93.14652 

SOCIETE UNIX SYSTEM LABORATORIES, INC. 
190, River Road, SUMMIT, New Jersey (U.S.A.). 

unix 
Produits désignés : Ordinateurs et logiciels pour ordi-

nateurs. 

N° 93.14653 

SOCIETE UNIX SYSTEM LABORATORIES, INC. 
190, River Road, SUMMIT, New Jersey (U.S.A.). 
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Produits désignés : Ordinateurs et logiciels pour ordi-
nateurs. 

16 février 1993 

N° 93.14658 

Produits et services désignés : Machines à jeux en 
promotion et services relatifs à ces jeux promotionnels. 

Cette marque intéresse également la classe 35. 

30 mars 1993 

N° 93.14725 

HEWLETT-PACKARD COMPANY, P.O. Box 
10301, Mail Stop 20B0, PALO ALTO, Californie (U.S.A.). 

HP 

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques,cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 

SOCIETE ARAI HERMET, LTD. 12,Azuma-Cho, (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaietnent; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; 
extincteurs. Classe 10 : Appareils et instruments chi-
rurgicaux, médicaux, dentiiires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel 
de suture. Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes; produits de 

Produits désignés : Casques de protection et leurs Bani- 	l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; pape- 
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des Meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer, carac-
tères d'imprimerie; clichés. Classe 37 : Construction; 
réparation; services d'installation. Classe 41 : Educa-
tion; formation; divertiSsement; activités sportives et cul- 

SOCIETE IMPACT TELEMEDIA, IVC. 671 N.E. tutelles. Classe 42 : Restauration (alimentation); héber- 
40th Court, FORT LAUDERDALE, Floride (U.S.A,). 	gement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de 

beauté; services vétérinaire et d'agriculture; services juri-
diques; recherChe scientifique et industrielle; program-
mation pour ordinateurs; services qui ne peuvent pas être 
rangés dans une autre classe. 

tures. 

15 mars 1993 

N° 93.14696 

UC'NWIN 
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Cette marque intéresse également les classes : 10, 16, 
37, 41, 42. 

N" 93.14726 

HEWLETT-PACKARD COMPANY, P.O. Box 
10301, Mail Stop 20B0, PALO ALTO, Californie (U.S.A.). 

HEWLETT PACKARD 
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; 
extincteurs. Classe 10 : Appareils et instruments chi-
rurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel 
de suture. Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer, carac-
tères d'imprimerie; clichés. Classe 37 : Construction; 
réparation; services d'installation. Classe 41 : Educa-
tion; formation; divertissement; activités sportives et cul-
turelles. Classe 42 : Restauration (alimentation); héber-
gement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de 
beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services 
juridiques; recherche scientifique et industrielle; pro-
grammation pour ordinateurs; services qui ne peuvent pas 
être rangés dans une autre classe; 

Cette marque intéresse également les classes 10, 16, 
37, 41, 42. 

N° 93.14727 

HEWLETT-PACKARD COMPANY, P.O. Box 
10301, Mail Stop 20B0, PALO ALTO, Californie (U.S.A.). 

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; 
extincteurs. Classe 10 : Appareils et instruments chi-
rurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel 
de suture. Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer, carac-
tères d'imprimerie; clichés. Classe 37 : Construction; 
réparation; services d'installation. Classe - 41 : Educa-
tion; formation; divertissement; activités sportives et cul-
turelles. Classe 42 : Restauration (alimentation); héber-
gement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de 
beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services 
juridiques; recherches scientifiques et industrielles; pro-
grammation pour ordinateurs; services qui ne peuvent pas 
être rangés dans une autre classe; 

Cette marque intéresse également les classes : 10, 16, 
37, 41, 42. 
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9 avril 1993 

N" 93.14745 

SOCIETE CAPCOM CO. LTD, 4-2 Ote-Dori, - 
Chome, Chuo- Ku, OSAKA (Japon). 

STALLION 

Produits désignés : Machines à sous fonctionnant sur 
écran vidéo (pas commandées par un Moteur); Machines 
à sous conventicnnelles commandées par un moteur; 
machines de jeu vingt-et-un fonctionnant sur écran vidéo; 
machines de jeux électroniques, électriques et méca-
niques; transporteurs d'information programmée pour 
des machines de jeux ou jeux vidéos électroniques sous 
forme de circuits intégrés; cassettes "Rom", disquettes 
magnétiques ou disquettes optiques, ordinateurs; pro-
grammes d'ordinateurs; appareils téléviseurs ou vidéos; 
pièces détachées pour tous les équipements ci-dessus 
mentionnés; jeux et jouets; jeux automatiques, à l'ex-
ception de ceux fonctionnant avec pièces et ceux qui ont 
été adaptés pour fonctionner uniquement avec des télé-
récepteurs; cassettes logiciels de jeux de vidéo pour des 
appareils de jeux électroniques et portatifs avec écran à 
cristaux liquides; 

Cette marque intéresse également la classe 28. 

N° 93.14746 

SOCIETE CAPCOM CO. LTD, 4-2 Ote-Dori, 1- 
Chorne, Chuo-Ku, OSAKA (Japon). 

CAPTAIN JACK 

Produits désignés : Machines à sous fonctionnant sur 
écran vidéo (pas commandées par un moteur); machines 
à sous conventionnelles commandées par un moteur; 
machines de jeu vingt-et-un fonctionnant sur écran vidéo; 
machines de jeux électroniques, électriques et méca-
niques; transporteurs d'information programmée pour 
des machines de jeux ou jeux vidéos électroniques sous 
forme de circuits intégrés; cassettes "Rom", disquettes 
magnétiques ou disquettes optiques, ordinateurs; pro- 

grammes d'ordinateurs; appareils téléviseurs ou vidéos; 
pièces détachées pour tous les équipements ci-dessus 
mentionnés; jeux et jouets; jeux automatiques, à l'ex-
ception de ceux fonctionnant avec pièces et ceux qui ont 
été adaptés pour fonctionner uniquement avec des télé-
récepteurs; cassettes logiciels de jeux de vidéo pour des 
appareils de jeux électroniques et portatifs avec écran à 
cristaux liquides. 

Cette marque intéresse également la classe 28. 

N° 93.14747 

SOCIETE CAPCOM CO. LTD, 4-2 Ote-Dori, 1- 
Chome, Chuo-Ku, OSAKA (Japon). 

8-WAY MAGICIAN 

Produits désignés : Machines à sous fonctionnant sur 
écran vidéo (pas commandées par un moteur); machines 
à sous conventionnelles commandées par un moteur; 
machines de jeu vingt-et-un fonctionnant sur écran vidéo; 
machines de jeux électroniques, électriques et méca-
niques; transporteurs d'information programmée pour 
des machines de jeux ou jeux vidéos électroniques sous 
forme de circuits intégrés; cassettes "Rom", disquettes 
magnétiques ou disquettes optiques, ordinateurs; pro-
grammes d'ordinateurs; appareils téléviseurs ou vidéos; 
pièces détachées pote• tous les équipements ci-dessus 
mentionnés; jeux et jouets; jeux automatiques, à l'ex-
ception de ceux fonctionnant avec pièces et ceux qui ont 
été aéaptés pour fonctionner uniquement avec des télé-
récepteurs; cassettes logiciels de jeux de vidéo pour des 
appareils de jeux électroniques et portatifs avec éctan à 
cristaux liquides. 

Cette marque intéresse également la classe 28. 

Voir également : 

	

Classe 1 N° : 	93.14708 

	

N° : 	93.14709 

	

N° : 	93.14710 

	

N° : 	93.14711 
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N° : 	93.14712 

N° : R-93.14760 

	

Classe 6 N° : 	93.14734 

	

Classe 7 N° : 	93.14670 

CLASSE 10 

Classe 1 N° : 93.14708 

N° : 93.14709 

: 93.14710 

: 93.14711 

N° 93.14712 

Classe 9 N° : 93.14725 

N° : 93.14726 

N° : 93.14727 

1■•■••■•■■■ 	 .1•1110101. 	 

CLASSE 11 

5 avril 1993 

N° 93.14731 

SOCIETE APV CORPORATION LIMITED, 1 Lygon 
Place, LONDRES (Grande-Bretagne). 

QUAL1TAIR 

Produits désignés : Installations et appareils de refroi-
dissement, séchage, chauffage, réfrigération, surgélation 
et ventilation; meubles et vitrines réfrigérés pour la conser-
vation et la présentation des produits; appareils et ins-
truments destinés à conditionner, filtrer, purifier, humi-
difier ou déshumidifier l'air, ventilateurs, souffleries, 
compris en classe 1.1, ainsi que les parties et accessoires 
compris en classe 11 des produits précités; 

Renouvellement du dépôt n°78.7664 du 13 avril 1978.  

Voir égalepient : 

Classe E N° : 93.14708 

N°: 93.14709 

N' 93.14710 

N°: 93.14711 

N°: 93.14712 

N° : R-93.14760 

Classe 7 N° : 93.14670 

Classe 9 N° : 	93.14641 

N° : R-93. I 4642 

CLASSE 12 

2 mars 1993 

N° 93.14672 

Monsieur Italo BAZZOLI, I I, boulevard Albert ler, 
MONACO (Principauté de Monaco). 

GRAND PRIX 
D'AUTOMOBILES 
ELECTRIQUES DE 

MONACO 

Produits et services désignés : Véhicules; appareils 
de locomotion tar terre, par air ou par eau. Vêtements, 
chaussures, chapellerie. jeux, jouets; articles de gym-
nastique et de sport non compris dans d'autres classes; 
décorations pour arbres de Noêl. Publicité; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau. Education; formation; divertissement; 
activités sportives et culturelles. Restauration (alimen-
tation); hébergeaient temporaire; soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; 
services juridiques; recherche scientifique et industriel- 



le; programmation pour ordinateurs; services qui ne peu-
vent pas être rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes : 25, 28, 
35, 41, 42. 

N° 93.14673 

Monsieur nal() BAZZOLI, 11, boulevard Albert ler, 
MONACO (Principauté de Monaco). 

RALLYE 
D'AUTOMOBILES 

ELECTRIQUES 
DE MONACO 

Produits et services désignés : Véhicules; appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau. Vêtements, 
chaussures, chapellerie. jeux, jouets; articles de gym-
nastique et de sport non compris dans d'autres classes; 
décorations pour arbres de Noêl. Publicité; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau. Education; formation; divertissement; 
activités sportives et. culturelles. Restauration (alimen-
tation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; 
services juridiques; recherche scientifique et industriel-
le; programmation pour ordinateurs; services qui ne peu-
vent pas être rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes : 25, 28, 
35, 41, 42. 

Voir également : 

Classe 1 N° : 93.14708 

N° : 93.14709 

N° : 93.14710 

N° : 93.14711 

N° : 93.14712 

aroline 
JOAIIIIM-110DLOGER 

PRINCIPAUTÉ DE MONACO 
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CLASSE 13 

	

Classe 1 N° : 	93.14708 

	

N° : 	93.14709 

	

N° : 	93.14710 

	

N° : 	93.14711 

	

N° : 	93.14712 

: R-93.14760 

CLASSE 14 

4 février 1993 

N° 93.14636 

Monsieur ROYAS COMPOY Alonso, 7, rue Prin-
cesse Caroline, MONACO (Principauté de Monaco); 

Produits désignés : Métaux précieux et leurs alliages 
et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques. 

4 mars 1993 

N° 93.14680 

SOCIETE CIRO OF BOND STREET, INC. 6340 
N.W. Fifth Way, FORT LAUDERDALE, Floride (U.S.A.). 

CIRO 
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Produits désignés : Bijouterie en tout genre. 

10 mars 1993 

ND 93.14690 

SOCIETE SWISS ARMY BRANDS, LTD. 151 Long 
Hill Crossroads, SHELTON, Connecticut (U.S.A.). 

SWISS ARMY 

Produits désignés : Classe 14 : Métaux précieux et 
leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué 
non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques, et plus particulièrement montres. 

30 mars 1993 

N° 93.14728 

Ms Donna KARAN, C/o THE DONNA KARAN 
COMPANY, 550, Seventh Avenue, NEW YORK, New 
York (U.S.A.). 

DONNA KARAN 
NEW YORK 

Produits désignés : Classe 14 : Métaux précieux et 
leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué 
non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques et plus particulièrement articles de bijouterie et 
montres. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits 
en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie et plus particulièrement sacs à 
main, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour 
clés, porte-monnaie et toutes sortes de bourses et etuis à  

cartes d'affaires. Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie et plus particulièrement manteaux, vestes, pan-
talons, robes, ceintures, foulards, gants, peignoirs de 
bain, chemises de nuit, culottes collantes, body, jupes, 
caleçons, combinaisons de saut et de sport, gilets, cor-
sages, t-shirts, chandails, culottes, chapeaux, jambières, 
justaucorps, pyjamas, soutiens-gorge, culottes de petit 
enfant, lingerie de corps, combinaisons, cache-corset, 
chaussures et shorts, corsages dos nu (bains de soleil). 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25. 

Voir également : 

Classe 1 N° : 93.14708 

N° : 93.14709 

N° : 93.14710 

N° : 93.14711 

N° : 93.14712 

Classe 3 N° : 93.14637 

Classe 6 N° : 93.14734 

CLASSE 15 

Classe 1 N° : 93.14708 

N°: 93.14709 

N°: 93.14710 

N°:  93.14711 

N°: 93.14712 

CLASSE 16 

1 février 1993 

N° 93.14635 

Monsieur Georges GENNAOUI, MONTE-CARLO 
TRADING, "Le Victoria", 13, boulevard Princesse Char-
lotte, MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 



222 

162 	 JOURNAL DE MONACO Vendredi 30 juillet 1993 

Monte-Carlo Trading 
Produits désignés . Classe 16 : Papier, carton et pro-

duits en ces matières, non compris dans d'autres classes; 
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception 
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement 
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à 
jouer, caractères d'imprimerie; clichés. Classe 18 : Cuir 
et imitations du cuir, produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et 
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25. 

4 mars 1993 

N° R-93.14682 

SOCIETE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
(THE) One Procter & Garnble Plaza, CINCINNATI, Ohio 
(U.S.A.). 

CERTAIN 

Produits désignés : Papier hygiénique. 

Renouvellement du dépôt n°78.7732 du 28 juin 1978.  

15 mars 1993 

N° 93.14697 

Monsieur 'l'UNION Jean-Claude, 28, boulevard de 
Belgique, MC 98000 MONACO (Principauté de Mona-
co). 

E.S.D.E. 
"ECOLE SUPERIEURE 

DES DIRIGEANTS 
D'ENTREPRISES" 

Fondée en 1967 

Produits et services désignés : Papier, carton et pro-
duits en ces matières, non compris dans d'autres classes; 
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception 
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement 
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à 
jouer, caractères d'imprimerie; clichés, imprimés, jour-
naux, périodiques, livres, revues. Education et divertis-
sement, éducation, institutions d'enseignement, ensei-
gnement par correspondance, organisation de stages, de 
visites industrielles ou culturelles et de conférences de 
spécialisation par des professionnels de l'entreprise, orga-
nisation de concours en matière d'éducation, édition de 
livres, de revues, abonnement de journaux, distribution 
de journaux, prêts de livres, divertiSsements, spectacles. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 39, 
41. 

22 mars 1993 

N° 93.14713 

MonsieurJacques DEFAWES, 2, rue Honoré Laban-
de, MC 98000 MONACO (Principauté de Monaco). 
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GREEN-PASS 

Produits et services désignés : Papier, carton et pro-
duits en ces matières, non compris clans d'autres classes; 
adhésifs pour la papeterie, matières plastiques pour l'em-
ballage, caractères d'imprimerie, clichés. jeux, jouets, 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes. Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 28, 41.  

l'imprimerie; articles pour reliures; photogaphies; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines 
à écrire et articles de .sureau (à l'exception des meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises clans d'autres classes); cartes à jouer, carac-
tères d'imprimerie; clichés. Cuir et imitations du cuir, pro-
duits en ces matières non compris clans d'autres classes; 
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols 
et cannes; fouets et sellerie. Publicité et affaires. Com-
munications. Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 35, 
38, 41. 

N° 93.14714 

SOCIETE MCI COMMUNICATIONS CORPORA-
TION, 1133-19th Street, N.W., WASHINGTON (U.S.A.). 

WORLDPHONE 

Produits et services désignés : Cartes de crédit, cartes 
de téléphone. Services de télécommunication. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

19 avril 1993 

N° 93.14751 

Monsieur Maurice COHEN, "Le Panorama", 57, rue 
Grimaldi, MC 98000 MONACO (Principauté de Mona-
co). 

SALON DE 
L'OENOLOGIE 

N° 93.14752 

Monsieur Maurice COHEN, "Le Panorama", 57, rue 
Grimaldi, MC 98000 MONACO (Principauté de Mona-
co). 

MONACO YACHT 
SHOW 

Produits désignés Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles peur reliures; photogaphies; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines 
à écrire et articles de bureaux (à l'exception des meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer, carac-
tères d'imprimerie; clichés. Cuir et imitations du cuir, pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes; 
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols 
et cannes; fouets et sellerie. Publicité et affaires. Com-
munications. Education et divertissement. 

	

Produits désignés : Papier, carton et produits en ces 	Cette marque intéresse également les classes 18, 35, 

	

matières, non compris dans d'autres classes; produits de 	38, 41. 



N° 93.14753 

Monsieur Maurice COHEN, "Le Panorami", 57, rue 
Grimaldi, MC 98000 MONACO (Principauté de Mona-
co). 

MONACO 
ECONOMIE 

Produits désignés : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes; produits de 
l'imprimerie; articles pour reliures; photogaphies; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux: machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à I exception 
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer, carac-
tères d'imprimerie; clichés. Cuir et imitations du cuir, pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes; 
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols 
et cannes; fouets et sellerie. Publicité et affaires. Com-
munications. Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 35, 
38, 41. 

Voir également : 

Classe 1 N° : 93.14708 

N° : 93.14709 

N° : 93.14710 

N° 93.14711 

N° : 93.14712 

N° : R-93.14760 

Classe 5 N° : R-93.14683 

Classe 6 N° : 93.14734 

Classe 9 N° : 93.14725 

N° : 93.14726 

N° : 93.14727 
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CLASSE 17 

Classe 1 N° : 93.14708 

N°: 93.14709 

N°: 93.14710 

N°: 93.14711 

N°: 93.14712 

N° : R-93.14760 

Classe 3 N° : 	93.14694 

CLASSE 18 

1 février 1993 

N° 93.14634 

OMN1A Monte-Carlo 

Mademoiselle Noelie GENNAOUI, OMNIA MONTE-
CARLO, "Le Victoria", 13, boulevard Princesse Char-
lotte, MONACO (Principauté de Monaco).Produits et 
services désignés : Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, 
produits en ces matières non compris dans d'autres classes; 
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols 
et cannes; fouets et sellerie. Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, chapellerie. Classe 35 : Publicité et affaires. Clas-
se 42: Divers. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 35, 
42. 

11 février 1993 

N° 93.1465 

SOCIETE MARS ALIMENTAIRE S.A., Boîte pos-
tale 36 , 67501 HAGENAU (France). 
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Produits désignés : Classe 18 : Bagages; sacs; para-
pluies, parasols; valises; et tous les produits compris dans 
la classe 18. 

17 février 1993 

N° 93.14661 

SOCIETE KINNEY ,SHOE? CORPORATION, 233 
Broadway, NEW YORK, New York (U.S.A.) 

Produits désignés : Classe 18 : Sacs fourre-gout, sacs 
à bandouillères et toutes sortes de sacs de sport. Classe 
25 : Chapellerie, chaussures, chaussettes, caleçons, vestes, 
costumes de jogging, jupes, sweatshirts, chandails, man-
teaux, costumes de bain, ceintures, lingerie de corps, 
chemises, gilets, shorts et blouses; 

Cette marque intéresse également la classes 25 

16 mars 1993 

N° 93.14698 

SOCIETE ROCKPORT (EUROPE) B.V., Officia 1, 
2ème étage, De Boelelaan 7, AMSTERDAM (Pays-Bas). 

ROCKPORT 

Produits désignés : Classe 18 : Cuir et imitations du 
cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres 
casses; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et sellerie; et tous les produits com-
pris dans la classe 18. Classe 25 : Vêtements, y compris 
les bottes, les souliers et les pantoufles, et tous les pro-
duits compris clans la classe 25. Classe 28 : Jeux, jouets; 
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des 
vètements); ornements et décoration pour arbres de Noël; 
et tous les produits compris dans la classe 28. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

22 avril 1993 

N° R-93.14759 

SOCIETE ADMIRAL SPORTSWEAR LICENCE 
AG, Ratusstrasse 7, CHUR (Suisse). 



Produits désignés : sacs, fourre-tout, poignées, 
sacoches, valises et autres pièces de bagage, leurs par-
ties et leurs accessoires. Articles d'habillement; vête-
ments de sport; chaussures pour le sport, les loisirs et 
l'athlétisme. Articles de gymnastique et de sport (à l'ex-
ception des vêtements) et leurs accessoires. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7696 du 11 mai 1978. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

Voir également : 

	

Classe 1 N° : 	93.14708 

	

N° : 	93.14709 

	

N° : 	93.14710 

	

N° : 	93.14711 

	

N° : 	93.14712 

N° : R-93.14760 

Classe 

Classe 

Classe 

Classe 

3 N° : 

6 N° : 

14 N° : 

16N°:  

N°: 

N°: 

N°: 

93.14637 

93.14734 

93.14728 

93.14635 

93.14751 

93.14752 

93.14753 
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CLASSE 19 

5 février 1993 

N° 93.14638 

SOCIETE ANONYME MONEGASQUE TOUTBOIS, 
38, boulevard des Moulins, MONTE-CARLO (Principauté 
de Monaco). 

PRODUCTS 

Produits et services désignés : Matériaux de construc-
tion non métalliques. meubles et produits en bois non com-
pris dans d'autres classes. Publicité, administration com-
merciale, travaux de bureau et plus précisément : Bois 
de placage naturels et reconstitués; Produits pour la déco-
ration intérieure; Panneaux mélaminés; Service import 
export pour ces produits; Loupes en bois de toutes essences 
et de toutes provenances. 

Couleurs revendiquées : Lettres TB en vert clair et 
vert foncé, le mot "PRODUCTS" en noir. 

Cette marque intéresse également les classes 20, 35. 

Voir également : 

	

Classe 1 N° : 	93.14708 

	

N°: 
	

93.14709 

	

N°: 
	

93.14710 

	

N° : 	93.14711 

	

N° : 	93.14712 

N° : R-93.14760 

	

Classe 3 N° : 	93.14694 

CLASSE 20 

	

Classe 1 N° : 	93.14708 

	

N° : 	93.14709 
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N° : 9114710 

N°: 93.14711 

N° : 9114712 

N° : R-9114760 

Classe 3 N° : 93.14637 

Classe 6 N° : 93.14734 

Classe 19 N° : 93.14638 

CLASSE 21 

18 mars 1993 

N° R-93.14704 

SOCIETE WARNER-LAMBERT HOLLAND B.V., 
Oderweg I, AMSTERDAM (Pays-bas). 

ALODONT 

Produits désignés Classe 21 : Petits istensiles et 
récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en 
métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; 
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la 
brosserie; instruments et matériel de nettoyrge; paille de 
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction); verrerie, porcelaine et faïence non com-
prises dans d'autres classes. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 21. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7686 du 8 mai 1978. 

19 mars 1993 

N° 93.14707 

SOCIETE STOKELY-VAN CAMP, INC., 321 North 
Clark Street, CHICAGO, Illinois (U.S.A.). 

Produits désignés : Classe 21 Ustensiles ou récipients 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni 
en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des 
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de net-
toyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction,); verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes. Classe 25 : 
Vêtements, chaussures, chappcIlerie. Classe 32 : Bières; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 32. 

29 mars 1993 

N° R-93.14722 

SOCIETE FLORIDA INTERNATIONAL FR UCHT-
SAFT GETRANKE G.M.B.H., Kaiserleistrasse 43, 
OFFENBACH/MAIN (Allemagne). 
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Produits désignés : Boissons non alcoolisées, gazeuses 
Ou non et la bouteille les contenant. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7684 du 2 niai 
1978 (vernier dépôt le 17 mai 1963). 

Cette marque intéresse également la classe 32. 

Voir également : 

	

Classe 1 N° : 	93.14708 

: 93.14709 

	

N° : 	93.14710 

	

N° : 	93.14711 

	

N° : 	93.14712 

N° : R-93.14760 

	

Classe 3 N° : 	93.14637 

N° : 93.14667 

N° : R-93.14701 

CLASSE 22 

	

Classe 1 N° : 	93.14708 

N° : 93.14709 

	

N° : 	93.14710 

	

N° : 	93.14711 

	

N° : 	93.14712 

N° : R-93.14760 

Classe 6 N° : 93.14734 

CLASSE 23 

N° : 	93.14712 

N° : R-93.14760 

CLASSE 24 

11 février 1993 

N° 93.14649 

SOCIETE MARS ALIMENTAIRE S.A., Boîte Pos-
tale 36, 67501 HAGENAU (France). 

Produits désignés : Classe 24 : Essuies-mains, ser-
viettes à thé, draps de lit, couvertures, taies d'oreillers; 
sets de table, mouchoirs; et tous les articles compris dans 
la classe 24. Classe 25 : Chemises, vestes, pantalons, jupes, 
chemisiers, robes, chandails, shorts, foulards, cravattes, 
chaussettes, jeans, gants, ceintures, tabliers; coiffures; 
maillots de bain; combinaisons; articles d'habillement de 
sports; veste; caleçons, pyjamas; peignoirs et tous les 
articles compris dans la classe 25. Classe 28 : Jeux, 
jouets, poupées et objets les concernant; ballons de foot-
ball; articles de gymnastique et de sport; ballons; et tous 
les articles contenus dans la classe 28. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28; 

Voir également : 

Classe 1 N° : 	93.14708 

N° : 93.14709 

	

Classe 1 N° : 	93.14708 

N° : 93.14709 

	

N° : 	93.14710 

	

N° : 	93.14711 
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N°: 
	

93.14710 

	

N°: 
	

93.14711 

	

N°: 
	

93.14712 

N° : R-93.14760 

	

Classe 3 N° : 	93.14637 

	

Classe 6 Ne' : 	93.14734 

CLASSE 25 

12 mars 1993 

Ni' 93.14695 

SOCIETE KINNEY SHOE CORPORATION, 233 
Broadway, NEW YORK, New York (U.S.A.). 

W-1 43 for 	et 
Produits et services désignés : Classe 25 ; Chaus-

sures et équipements de sport pour hommes, femmes et 
enfants; notamment, articles chaussants, chaussures, 
chaussettes, sweatshirts, T-shirts, bas de survêtements, 
shorts, vestes, tenues d'échauffement (survêtements), 
chapeaux et casquettes; Classe 39 : Services relatifs à la 
distribution (livraison) au détail de marchandises, notam-
ment articles chaussants, chaussures et vêtements. 

Caractéristiques particulières : La lettre O du mot 
"WORLD" dans laquelle se trouvent dessisnés des conti-
nents. 

Cette marque intéresse également la classe 39. 

29 mars 1993 

N° 93.14723 

JACK SCHWARTZ SHOES, INC., 155, Avenue of 
the Americas, NEW YORK, Etat de New York (U.S.A.). 

DYMACEL 

Produits désignés.  : Vêtements et chaussures. 

12 janvier 1993 

N° 93.14729 

GOLF INTERNATIONAL CREATION S.A.M., 23, 
boulevard Albert ler, MONACO (Principauté de Mona-
co). 

Produits et services désignés : Classe 25 ; Vêtements, 
chaussures, chapellerie concernant le golf. Classe 28 : 
Articles de sport et matériel concernant le golf. Classe 
41 : Formation, activités sportives concernant la pratique 
du golf et les compétitions. 

Couleurs revendiquées : Fond noir - lettres "MC" 
rouges dans une ellipse jaune or surmontées d'une cou-
ronne jaune or. 

Cette marque intéresse également les classes 28, 41. 

Voir également : 

	

Classe 1 N° : 	93.14708 

N° : 93.14709 

	

N° : 	93.14710 

	

N° : 	93.14711 

	

N° : 	93.14712 

N° : R-93.14760 

Classe 3 N° : 93.14637 

N° : 93.14660 

Classe 5 N° : R-93.14683 

Classe 6 N° : 93.14734 



230 

170 JOURNAL DE MONACO Vendredi 30  juillet 1993 

	

Classe I2 N° : 	93.14672 

	

N° : 	93.14673 

	

Classe 14 N° : 	93.14728 

	

Classe 16 N° : 	93.14635 

	

Classe 18 N° : 	93.14634 

	

N° : 	93.14661 

	

N° : 	93.14698 

N° : R-93.14759 

	

Classe 21 N° : 	93.14707 

Classe 24 N° : 93.14649 

CLASSE 26 

	

Classe 1 N° : 	93.14708 

	

N° : 	93.14709 

	

N° : 	93.14710 

	

N° : 	93.14711 

	

N° : 	93.14712 

N° : R-93.14760 

	

Classe 6 N° : 	93.14734 

CLASSE 27 

	

Classe 1 N° : 	93.14708 

N° : 93.14709 

	

N° : 	93.14710 

	

: 	93.14711 

	

N° : 	93.14712 

N° : R-93.14760 

CLASSE 28 

11 février 1993 

N° 93.14650 

SOCIETE MARS ALIMENTAIRE S.A., Boîte Pos-
tale 36, 67501 HAGENAU (France). 

Produits désignés : Classe 28 : Jeux, jouets, poupées 
et objets les concernant; ballons de football; articles de 
gymnastique et de sport; ballons; et tous les articles conte-
nus dans la classe 28. 

9 mars 1993 

N° 93.14687 

M. et Mme MEDRANO, née SCHMIDT, 2, avenue 
de la Costa, MC 98000 MONTE-CARLO (Principauté 
de Monaco). 

LE CIRQUE MEDRANO 
DE PARIS 

Produits et services désignés : Classe 28 : Jeux, jouets; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes. Classe 35 : Publicité; édition des affaires 
commerciales; administration commerciale. Classe 41 : 
Education; formation; divertissement; activités sportives 
et culturelles, cirques, dressage d'animaux, parcs d'at-
tractions, location de films, de bandes vidéo, d'enregis-
trements sonores, production et représentations de spec-
tacles; production de films et généralement tous les 
services se rapportant aux spectacles de cirque. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 41. 
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N' 93.14688 

M. et Mme MEDRANO, née SCHMIDT, 2, avenue 
de la Costa, MC 98000 MONTE-CARLO (Principauté 
de Monaco). 

JEROME MEDRANO 

Produits et services désignés : Classe 28 : Jeux, jouets; 
a rticles  de gymnastique et de sport non compris clans 
l'autres classes. Classe 35 : Publicité; édition des affaires 
commerciales; administration commerciale. Classe 41 : 
Y.dueation; formation; divertissement; activités sportives 
et culturelles, cirques, dressage d'animaux, rares d'at-
tractions, location de films, de bandes vidéo, d'enregis-
trements sonores, production et représentations de spec-
tacles; production de filins et généralement tous les 
services se rapportant aux spectacles de cirque. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 41. 

N° 93.14689 

Voir également : 

	

Classe 1 N° : 	93.14708 

	

N° : 	93.14709 

	

N° : 	93.14710 

	

N° : 	93.14711 

	

N° : 	93.14712 

N° : R-93.14760 

Classe 	6 N° : 93.14734 

Classe 	9 N° : 93.14745 

N° : 93.14746 

N° : 93.14747 

Classe 12 N° : 93.14672 

1\1° : 93.14673 

Classe 16 N° : 93.14713 

Classe 18 N° 93.14698 

N° : R-93.14759 

Classe 24 N° : 93.14649 

Classe 25 1\1° : 	93.14729 

mONIIM.M11. 

 

	,MM11.1■IMI1111•11MI 

   

M. et Mme MEDRANO, née SCHMIDT, 2, avenue 
de la Costa, MC 98000 MONTE-CARLO (Principauté 
de Monaco). 

MEDRANO 
LE CERCLE 
ENCHANTE 

Produits et services désignés : Classe 28 : Jeux, jouets; 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes. Classe 35 : Publicité; édition des affaires 
commerciales; administration commerciale. Classe 41 : 
Education; formation; divertissement; activités sportives 
et culturelles, cirques, dressage d'animaux, parcs (rat-
inctions, location de films, de bandes vidéo, d'enregis-
trements sonores, production et représentations de spec-
tacles; production de films et généralement tous les 
services se rapportant aux spectacles de cirque. 

CLASSE 29 

11 février 1993 

N° 93.14643 

SOCIETE HAAGEN-DAZS BRANDS, INC., One 
Commerce Center, 12th and Orange Streets, WIL-
MINGTON, Delaware (U.S.A.). 

EXTRÂAS 
Produits désignés : Lait et produits laitiers; glaces 

comestibles; crèmes glacées, notamment faites it partir 
de yaourts; confiserie et pâtisseries surgelées. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 41. 	Cette marque intéresse également la classe 30. 
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N° 93.14645 

SOCIETE HAAGEN-DAZS BRANDS, INC., One 
Commerce Center, 12th and Orange Streets, WIL-
MINGTCN, Delaware (U.S.A.). 

Produits et services désignés : Lait et produits lai-
tiers; pâtisserie, glaces comestibles et crèmes glacées, 
sorbets, crèmes glacées faites à partir de yaourts; confi-
serie et pâtisseries surgelées; services de restaurants et 
de salons (le thé. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 42. 

22 février 1993 

N° 93.14668 

SOCIETE SUN WORLD INTERNATIONAL, INC. 
(SWI1), P.O. Box 1028, COACHELLA, Californie 
(U.S.A.). 

SUN 
WORLD 
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses  

comestibles. Classe 30 : Aliments et leurs ingrédients, 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop 
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafrai-
chir. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers 
et graines, non compris dans d'autres classes; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs 
naturelles; aliments pour les animaux, malt. Classe 32 : 
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques; boissons de fruits notamment boissons de 
fruit contenant (le l'eau et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Classe 42 : Cultu-
re et distribution (le fruits et légumes et plantes ; et ser-
vices d'approvisionnement aux tiers; agriculture, horti-
culture et services de culture maraîchère; 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31, 
32,49_ 

N° 93.14669 

SOCIETE SUN WORLD INTERNATIONAL, INC. 
(SWII), P.O. Box 1028, COACHELLA, Californie 
(U.S.A.). 

Produits et services désignés : Class( 29 : Viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles. Classe 30 : Aliments et leurs ingrédients; 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop 
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafrai- 
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ch ir. Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers 
et graines, non compris dans d'autres classes; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs 
naturelles; aliments pour les animaux, malt. Classe 32 : 
Bières; eaux minérales et gazuses et autres boissons non 
alcooliques; boissons de fruits notamment boissons de 
fruit contenant de l'eau et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. Classe 42 : Cultu-
re et distribution de fruits et légumes et plantes ; et ser-
vices d'approvisionnement aux tiers; agriculture, horti-
culture et services de culture maraîchère; 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31, 
32, 42. 

5 mars 1993 

N° 93.14684 

SOCIETE OMCG, 21, boulevard Princesse Charlot-
te, MONTE-CARLO (Pri:ïcipauté de Monaco). 

Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. Farines et prépa-
rations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir. Aliments pour les animaux. Boissons non alcooliques. 
Boissons alcooliques. 

Caractèristiques particulières : couleurs revendi-
quées bleu, rouge, lettres en noir. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31, 
32, 33. 

2 avril 1993 

N° 93.14730 

SOCIETE EMPRES A PESQUERA ROBINSON 
CRUSOE S.A. , Hernando de Aguirre n° 39 I , SANTIA-
GO (chili). 

ROBINSON CRUSOE 

Produitsdésignés : Viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits 
laitiers; huiles et graisses comestibles. 

14 avril 1993 

N° R-93.14748 

SOCIETE GENERAL MILLS INC., Number one 
General Mils Boulevard, MINNEAPOLIS, Minnesota 
(U.S.A.). 

FRESH-LOCK 

Produitsdésignés: Poissons et produits de mer conge-
lés, Viande, poisson, volaille et gibier. Extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées, 
confitures; Œufs, lait et autres produits laitiers; Huiles 
et graisses comestibles; Conserves, pickles. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7724 du 16 juin 
1978 (premier depôt le 3 août 1963). 
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N° R-93.14749 

SOCIETE GENERAL MILLS INC., Number One 
General Mills Boulevard, MINNEAPOLIS, Minnesota 

GORTON'S 

Produits désignés : Viande, poisson, poisson en boîte, 
poisson salé, poisson congelé, crustacés congelés, pro-
duits de mer préparés et congelés, poisson en poudre et 
huile de poisson pour usages alimentaires; volaille et 
gibier; extrait de viande; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; gelées, confitures cerfs, lait et autres pro-
duits laitiers ; huiles et graisses comestibles; conserves, 
pickles, café, thé,cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, suc-
cédanés du café; farines et préparations faites de céréales, 
pains; biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour 
faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; 
glace. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, 
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits 
et légumes frais; semences plantes vivantes et fleurs natu-
relles; substances alimentaires pour les animaux, malt; 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7725 du 16 juin 
1978 (premier dépôt le 3 août 1963). 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31. 

Voir également : 

	

Classe 1 N° : 	93.14708 

	

N° : 	93.14709 

	

N° : 	93.14710 

	

N° : 	93.14711 

	

N° : 	93.14712 

CLASSE 30 

11 février 1993 

N° 93.14648 

SOCEETE MARS ALIMENTAIRE S.A. Boîte Pos-
tale 36, 67501 HAGENAU (France). 

MARS 
WHAT 

A COMBINATION 

Produits désignés : Classe 30 : Thé, café, extraits de 
café, essence de café, mélanges cle café et chicorée; chi-
corée et mélanges de chicorée, à usage de succédanés de 
café; chocolats; breuvages à base de thé, café, succéda-
nés de café ou chocolat; boissons chocolatées; farine, bis-
cuits (autres que les biscuits pour animaux); céréales et 
préparations à base de céréales pour alimentation, pour 
consommation humaine; riz; pâtes; épices (autre que les 
épices pour volailles); sirops alimentaires (non médica-
menteux et non poco• préparation de breuvages); sucre, 
miel, mélasse, sauces, crème-glacée, glaces et confise-
ries glacées, pain, gâteaux, pâtisseries; confiseries non 
médicamenteuses, chocolat, chocolats; ingrédients pour 
nourritures, petits casse-croûtes préparés, nourritures et 
ingrédients pour fabriquer les plats avec les produits ci-
dessus mentionnés. Et tous les produits compris dans la 
classe 30. 

23 mars 1993 

N° 93.14718 

SOCEETE NISSIN SHOKUHIN KABUSHIKI KAI-
SHA exerçant sous le nom de NISSIN FOOD PRODUCT 
CO, LTD., 1- I Nishinakajima 4-Choine, Yodogawa-Ku, 
OSAKA (Japon). 

Produits désignés : Nouilles comprenant les nouilles 
à cuisson rapide. 



Vendredi 30 juillet 1993 JOURNAL DE MONACO 175 

Voir également : 

Classe 	I N° : 93.14708 

N° : 93.14709 

N°: 93.1471() 

N° : 93.14711 

N° : 93.14712 

Classe 29 N° : 93.14643 

N° : 93.14645 

N° : 93.14668 

: 93.14669 

N° : 93.14684 

N° : R-93.I4749 

CLASSE 31 

11 février 1993 

N° 93.14646 

SOCIETE UNISABI S.A., 45550 SAINT ANDRE 
DE L'HOTEL (France). 

WINERGY 

Produits désignés : Classe 31 : Produits agricoles, 
horticoles et forestiers, graines et semences pour l'ali-
mentation animale; animaux vivants, oiseaux et pois-
sons; produits alimentaires pour animaux, oiseaux et 
poissons; os de seiches, os pour les chiens; litières pour 
animaux; fruits frais et légumes frais et préparation à base 
de l'un ou (le plusieurs des produits cités plus haut venant 
en addition de ces comestibles. Et tous les produits com-
ptis dans la classe 31. 

ND 93.14647 

SOCIETE UNISABI S.A., 45550 SAINT ANDRE 
DE L'HOTEL (France). 

MARKIES 

Produits désignés : Classe 31 : Produits agricoles, 
horticoles et forestiers, graines et semences pour l'ali-
mentation animale; animaux vivants, oiseaux et pois-
sons; produits alimentaires pour animaux, oiseaux et 
poissons; Os de seiches, os pour les chiens; litières pour 
animaux; fruits frais et légumes frais et préparation à base 
de l'un ou de plusieurs des produits cités plus haut venant 
en addition de ces comestibles. Et tous les produits com-
pris dans la classe 31. 

Voir également : 

	

Classe I N° : 	93.14708 

	

N° : 	93.14709 

	

N° : 	93.14710 

	

N° : 	93.14711 

	

N° : 	93.14712 

	

N° ; 	93.14716 

N° : R-93.14760 

	

Classe 29 N° : 	93.14668 

N° : 93.14669 

	

N° : 	93.14684 

N° : R-93.14749 

CLASSE 32 

1 février 1993 

N° R-93.14633 

SOCIETE DISTILLERS CORPORATION LIM I-
TED, Aan-de-Wagenweg, STELLENBOSCH , Provin-
ce du Cap (République d'Afrique du Sud). 
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Produits désignés : Boissons fermentées et spiritueux. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7596 du 2 février 
1978 (premier dépôt le 16 mars 1963. 

Cette marque intéresse également la classe 33. 

Voir également : 

	

Classe 1 N° : 	93.14708 

	

N° : 	93.14709 

	

ND : 	93.14710 

	

N' : 	93.14711 

	

N° : 	93.14712 

Classe 3 N° : 93.14637 

	

Classe 21 N° : 	93.14707 

1\t` : R-93.14722 

Classe 29 N° : 93.14668 

N° : 93.14669 

	

N° : 	93.14684 

CLASSE 33 

5 février 1993 

N° F1-93.14639 

SOCIETE UNITED DISTILLERS PLC, autrement dite 
ALEXANDER GORDON & COMPANY, Distillers 
House, 33 Ellersly Road, EDINBOURG, Ecosse (Gran-
de-Bretagne). 

Produits désignés : Gin. 

Caractéristiques particulières La marque est carac-
térisée par une étiquette présentant un rectangle à fond 
jaune entouré de deux bordures, l'une rouge, l'autre oran-
ge, séparées par deux lignes de couleur noire. Au milieu 
de ce rectangle figure une tête de sanglier orange sur fond 
bleu clans un médaillon circulaire doré. Le triangle, dont 
le grand côté est porté dans le sens vertical de l'étiquet-
te, est prolongé, à sa partie supérieure, par un dôme sen-
siàlement semi-elliptique, de couleur jaune, entouré de 
deux bordures, l'une rouge, l'autre orange, séparées par 
ur.e ligne noire, et, à sa partie inférieure, par une emba-
se orange terminée par une bande horizontale rouge; De 
chaque côté du rectangle apparaît, sur fond blanc, une 
branche de genièvre de couleurs orange, verte et bleue. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7672 du 21 avril 
1978. (Premier dépôt en date du 14 mai 1963). 

21 avril 1993 

N° R-93.14754 

SOCIETE CHIVAS BROTHERS LIMITED (égale-
ment WILLIAM LONGMORE & Co), 111/113, Ren-
frew Road, PAISLEY, Ecosse (Grande-Bretagne). 

CAIRN GORM 

Produits désignés : Classe 33 : Whisky et toutes bois-
sons alcoolisées, vins, spiritueux et liqueurs. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7657 du 24 avril 
1973 (Premier dépôt le 21 mai 1963). 

Voir également : 

Classe 1 N° : 93.14708 

N°: 93.14709 
No 	93.14710 

N°: 
	

93.14711 N°: 
	

93.14712 

Classe 29 N° : 93.14684 

Classe 32 N° : R-93.14633 
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N° 93.14640 
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N° R-93.14659 

SOCIETE ST. REGIS TOBACCO CORP. LIMITED, 
Torgasse 2, CH ZURICH (Suisse). 
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SOCIETE ORLIK TOBACCO COMPANY AIS, 
Tobaksvej 1, 5610 ASSENS (Danemak). 

ORLIK 

Produits désignés : Tabac brut et manufacturé, y com-
pris tabac à fumer, cigares et cigarettes. 

16 février 1993 

N° R-93.14655 

SOCIETE BROWN & WILLIAMSON TOBACCO 
CORPORATION (EXPORT) LIMITED, Millbank, 
Knowle Green, STAINES, Middlesex, (Angleterre). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac brut ou manu-
facturé. 

Renouvellement du dépôt ri° 78.7655 du 3 avril 1978 
(Premier dépôt le 23 février 1963). 

RANSOM 

Produits désignés. : tabac, brut ou manufacturé. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7567 du 4 janvier 
1978 (Premier dépôt le 16 février 1963). 

4 mars 1993 

N° R-93,14676 

SOCIETE REYNOLDS TOBACCO COMPANY 
(R.J.), 401 North Main Street, WINSTON-SALEM, Caro-
line du Nord, (U.S.A.). 

TEMPO 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7670 du 18 avril 
1978 (Premier dépôt le 27 avril 1963). 

N° R-93.14677 

SOCIETE MOORGATE TOBACCO Co. LIMITED, 
Millbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex (Gran-
de-Bretagne). 
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Produits désignés : Classe 34 : Tabac et produits du 
tabac y compris les cigarettes, les cigares et le tabac pour 
pipes. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7608 du 13 février 
1978. 
N° R-93.14678 

SOCIETE MOORGATE TOBACCO Co. LIMITED, 
MilIbank, Knowle Green, STAINES, Middlesex (Gran-
de-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac et produits du 
tabac y compris les cigarettes, les cigares el le tabac pour 
pipes. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7625 du 1 mars 1978. 

8 mars 1993 

N° 93.14685 

SOCIETE IMPERIAL TOBACCO LIMITED P.O. 
Box 244, Upton Road, BRISTOL (Angleterre). 

GOLD LEAF 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac manufacturé 
ou non, substances à fumer vendues séparémerl ou mélan-
gées à du tabac, à l'exclusion de tout but médicinal ou 
curatif; articles pour fumeurs et allumettes. 

23 mars 1993 

N° R-93.14715 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac brut ou manu-
facturé. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7754 du I0 juillet 
1978 (Premier dépôt le 6 mai 1963). 

8 avril 1993 

N° R-9314735 

SOCIETE CARRERAS LIMITED, 15 Hill Street, 
LONDRES (Grande-Bretagne); 

Produits désignés : Tabac brut ou manufacturé; articles 
pour fumeurs, allumettes. 

SOCIETE IMPERIAL TOBACCO LIMITED P.O. 	Renouvellement du dépôt n' R-78.7636 du 21 mars 
Box 244, Upton Road, BRISTOL (Angleterre). 	1978 (premier dépôt le 9 avril 1963). 
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SA M 

W R-93.14736 

SOCIETE ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, 
Grienbachstrasse 	ZUG (Suisse). 

Produits désignés : Tabac, brut ou manufacturé; 
articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7637 du 21 mars 
1978 (Premier dépôt le 12 avril 1963). 

N° R-9314737 

SOCIETE ROTHMANS OF PALL MALLLIMITED, 
Grienbachstrasse I 1, ZUG (Suisse). 

CONSULATE 

Produits désignés : Tabac, brut ou manufacturé; 
articles pour fulteurs, allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7638 du 21 mars 
1978 (Premier dépôt le 12 avril 1963). 

14 avril 1993 

N° R-93.14750 

SOCIETE PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., 3601 
Commerce Road, RICHMOND, Virginie (U.S.A.). 

VIA 

Produits désignés : Tabac brut ou manufacturé; articles 
pour fumeurs. allumettes. 

Renouvellement du dépôt n°78.7769 du 26 juillet 1978. 

Voir également : 

	

Classe I N° : 	93.14708 

	

N° : 	93.14709 

	

N° : 	93.14710 

	

N° : 	93.14711 

	

: 	93.14712 

	

Classe 6 N° : 	93.14734 

CLASSE 35 

16 mars 1993 

N° 93.14699 

SOCIETE ANONYME MONEGASQUE MONA-
CALL, 7, rue de l'Industrie "Le Mercator", MONACO 
(Principauté de Monaco). 

1 	LJ 	 III 1- !VI A "I L C-,) 

Services désignés : Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 36 : assurances et finances. Classe 38 : Commit-
nications.- Classe 41: Education et divertissement. Cras-
se 42 : Services divers. 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et or. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 38, 
41, 42. 
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N° 93.14700 

SOCIETE ANONYME MONEGASQUE MONA-
CALL, 7, rue de l'Industrie "Le Mercator", MONACO 
(Principauté de Monaco). 

Services désignés : Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 36 : Assurances et finances. Classe 38 : Com-
munications. Classe 41 : Education et divertissement. 
Classe 42 : Services divers. 

Couleurs revendiquées : Rouge, bleu et or. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 38, 
41, 42. 

23 mars 1993 

N° R-93.14717 

M. Jean-Louis HAUTIER, 24, rue Massena, 06000 
NICE (France). 

OFFICE 
MEDITERRANEEN 

DE BREVETS 
D'INVENTION 

Services désignés : Conseils en propriété industriel-
le; dépôts de brevets d'invention, de marques de fabrique 
et/ou de service, de dessins et modèles et de certificats 
d'obtention végétale, recherches. 

Renouvellement du dépôt n°78.7744 du 28 juin 1978. 
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24 mars 1993 

N° 93.14719 

M. Didier VERRAT, "Le Montaigne", 7, avenue de 
Grande-Bretagne, MC 98000 MONTE-CARLO (Princi-
pauté de Monaco). 

FORUM DU 
PLACEMENT ET DE 
L'INVESTISSEMENT 

Services désignés : Classe 35 : Publicité; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale. Expo-
sitions, organisation d'expositions à buts commerciaux 
ou de publicité. Classe 41 : Formation; activités spor-
tives et culturelles; expositions, organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs. Classe 42 : Exposi-
tions, gestion de lieux d'expositions. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

27 avril 1993 

N° 93.14762 

M. François DE BRUYNE, 20, boulevard Rainier III, 
MONACO (Principauté de Monaco). 

24 HEURES 
DE MONACO 

Services désignés : Organisation d'une course de kar-
ting dans les rues de la Principauté de Monaco, sur une 
durée de 24 heures. - D'une manière générale tous les 
services compris dans les classes 35, 41 et 42, pouvant 
découler di:ectement ou indirectement de l'organisation 
de cette manifestation et du déroulement de l'épreuve. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42 



16 février 1993 

N° R-93.14657 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE, Aeschenvorstadt 
1, 4002 BALE (Suisse). 

Igpz 
Services désignés : Affaires bancaires. 

Renouvellement du dépôt n°78.7647 du 30 mars 1978. 

19 février 1993 

N° 93.14666 

SOCIETE GENERALE, 29, boulevard Haussmann, 
75009 PARIS (France). 

PALAIS HARLAY 
GARANTIE 

Services désignés : Assurances; affaires bancaires; 
affaires financières; affaires monétaires; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

2 4 1 
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Voir également : 

	

Classe I N° : 
	

93.14708 

	

N°: 
	

93.14709 

	

N°: 
	

93.14710 

	

N°: 
	

93.14711 

	

N°: 
	

93.14712 

: R-93.14760 

Classe 3 N° : 93.14764 

	

Classe 6 	: 
	

93.14734 

	

Classe 9 	: 
	

93.14696 

	

Classe 12 N° : 
	

93.14672 

	

N°: 
	

93.14673 

	

Classe 16 N° : 
	

93.14697 

	

N°: 
	

93.14751 

	

: 
	

93.14752 

	

N° : 
	

93.14753 

	

Classe 18 N° : 
	

93.14634 

	

Classe 19 N° : 
	

93.14638 

Classe 28 	: 
	

93.14687 

	

N°: 
	

93.14688 

N°: 93.14689 

CLASSE 36 

15 février 1993 

N° 93.14654 

SOCIETE GENERALE, 29, boulevard Haussmann, 
75009 PARIS (France). 

TOP PERFORMANCE 

Services désignés : Classe 36 : Assurances; affaires 
bancaires; affaires financières; affaires monétaires; affaires 
immobilières. caisses de prévoyance. Loteries. Emission 
de chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise 
immobilière. Gérance d'immeubles. 
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1©r mars 1993 

N" 93.14671 

SOCIETE GENERALE, 29, boulevard Haussmann, 
75009 PARIS (France). 

DOMNYS 

Services désignés : Assurances; affaires bancaires; 
affaires financières; affaires monétaires; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

Services désignés : Classe 36 : Assurances, affaires 
financières, affaires monétaires, affaires immobilières et 
tous les services entrant dans la classe 36. 

10 mars 1993 

N° 93.14692 

SOCIETE GENERALE, 29, boulevard Haussmann, 
75009 PARIS (France). 

PROJECTIS 
4 mars 1993 

N° R-93.14679 

SOCIETE VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION, 3125 Clearview Way, SAN MATEO 
(Californie) U.S.A. 

VISA 

Services désignés : Services de banque; agences de 
change, gérance de portefeuilles; prêts sur gage; recou-
vrement des créances; émission de ehèqueS de voyage et. 
de lettres de crédit et tous services relatifs aux chèques 
de voyage. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7665 du 13 avril 1978. 

9 mars 1993 

N° 93.14686 

COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE, 23, 
avenue de la Costa, MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco); 

Services désignés : Assurances; affaires bancaires; 
affaires financières; affaires monétaires; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

N° 93.14693 

SOCIETE GENERALE, 29, boulevard Haussmann, 
75009 PARIS (France), 

EXPERTICA 

Services désignés : Assurances; affaires bancaires; 
affaires financières; affaires monétaires; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

26 mars 1993 

N° 93.14720 

SOCIETE GENERALE, 29, boulevard Haussmann, 
75009 PARIS (France). 
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RENTE AFFECTIVE 

Services désignés : Assurances; affaires bancaires; 
a fraires  financières; affaires monétaires; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

5 avril 1993 

N° R-93.14732 

SOCIETE DENIERS CLUB INTERNATIONAL LTD, 
8430 West Bryn IVIawr Avenue, CHICAGO, Illinois 
(U.S.A.). 

DINERS CLUB 
INTERNATIONAL 

Services désignés : Extension du crédit aux clients 
qui font des achats aux établissements de détail sous-
cripteurs et réunissent de tels acheteurs à travers un sys-
tème centralisateur des factures. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7730 du 26 juin 1978. 

6 avril 1993 

N° 93i 4733 

SOCIETE GENERALE, 29, boulevard Haussmann, 
75009 PARIS (France). 

TOP AVENIR 

Services désignés : Assurances; affaires bancaires; 
affaires financières, affaires monétaires; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

Voir également : 

Classe 	I N° : 93.14708 

N° : 93.14709 

N° : 93.14710 

: 93.14711 

1\1° 93.14712 

Classe 35 N° : 93.14699 

N° : 93.14700 

CLASSE 37 

Classe 	1 N° : 93.14708 

N° : 93.14709 

N° : 93.14710 

: 93.14711 

N° : 93.14712 

N° : 93.14716 

N° : R-93.14760 

	

Classe 3 N° : 	93.14694 

Classe 9 N° : 93.14725 

	

N° : 	93.14726 

N° : 93.14727 

CLASSE 38 

4 mars 1993 

N° 93.14674 

SOCIETE TURNER NETWORK TELEVISION, 
INC., One CNN Center, ATLANTA, Georgie (U.S.A.). 

2 4 3 



CART() 
DEW 

N 
K R 

Services désignés : Classe 38 : Services de commu-
nications; services de diffusion de programmes de télé-
vision par câble. 

10 mars 1993 

N° 93.14691 

SOCIETE THE CARTOON NETWORK, INC., One 
CNN Center, ATLANTA, Georgie (U.S.A.). 

Services désignés : Classe 38 : Services de télé-
communications; services de diffusion de programmes 
de télévision par câbles. 

29 mars 1993 

N° 93.14721 

CTE SPACENET CORPORATION 1700 Old Mea-
dow Road, McLEAN, Etat de Virginie (U.S.A.). 

Voir également : 

Classe 	I N° : 93.14708 

N° : 93.14709 

N° : 93.14710 

N° : 93.14711 

1\1° : 93.14712 

Classe 16 N° : 93.14714 

N° : 93.14751 

N° : 93.14752 

N° 93.14753 

Classe 35 N° : 93.14699 

N° : 93.14700 

CLASSE 39 

17 février 1993 

N° 93.14664 

SOCIETE FESTIVAL SHIPPING & TOURIST 
ENTERPRISES LIMITED, Archbishop Makarios III ave-
nue, Block B, Fortuna Court, LIMASSOL (Chypre). 

FESTIVAL 
CRUISES 

2 4 4 
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Services désignés : Classe 39 : Transport et entrepo-
sage; navigation; transport de personnes; organisations 

SPACENET 	de croisières, d'excursions et de vacances; services de 
tourisme; agence de voyages. Classe 42 : Services de loge-
ment, hôtel, restaurant, bar, café et night club; services 
de réservations; gestion de lieux d'expositions et de confé- 

Services désignés : Classe 38 : Télécommunications. 	rences; 
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Cette marque intéresse également la classe 42. 

N" 93.14665 

SOCIETE FESTIVAL SHIPPING & TOURIST 
ENTERPRISES LIMITED, Archbishop Makarios Il ave-
nue. Block 13, Fortuna Court, LIMASSOL (Chypre). 

FESTIVAL 

Services désignés : Classe 39 : Transport et entrepo-
sage; navigation; transport de personnes; organisations 
de croisières, d'excursions et de vacances; services de 
tcurisme; agence de voyages. Classe 42 : Services de loge-
ment, hôtel, restaurant, bar, café et night club; services 
de réservations; gestion de lieux d'expositions et de confé-
rences; 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

29 mars 1993 

1\1` R-93.14724 

SOCIETE ALLIED VAN LINES INC.,215 W. Diehl 
Road, NAPERVILLE, Illinois (U.S.A.). 

ALLIED 

Services désignés : Classe 39 : Déménagements de 
biens immobiliers et d'effets personnels, d'ameublements, 
d'aménagements fixes ou amovibles, d'équipements; 
déménagements de biens de magasins, bureaux, musées, 
institutions, hôpitaux et autres établissements; déména-
gements en particulier d'équipements électroniques, d'ob-
jets d'art; déménagements de toute manifestation ou expo-
sition et en particulier d'articles de nature ou de valeur 
exceptionnelle ou peu commune, 

Renouvellement de dépôt n° R-84.9813 du 30 décembre 
1983 (Premier dépôt le 24 janvier 1969). 

Voir également ; 

	

Classe 01 N° : 	93.14708 

N° : 93.14709 

	

N° : 	93.14710 

	

N° : 	93.14711 

	

N° : 	93.14712 

	

N° : 	93.14716 

	

Classe 16 N° : 	93.14697 

Classe 25 N° : 93.14695 

CLASSE 40 

	

Classe I N° : 	93.14708 

	

N° : 	93.14709 

	

bi° : 	93.14710 

	

N° : 	93.14711 

	

Ne' : 	93.14712 

N° R-93.14760 

	

Classe 3 N° : 	93.14694 

CLASSE 41 

	

Classe 1 N° : 	93.14708 

	

N° : 	93.14709 

	

N° : 	93.14710 

	

N° : 	93.14711 

	

N° : 	93.14712 

Classe 3 N° : 93.14764 

Classe 6 N° : 93.14734 

	

Classe 9 N° : 	93.14725 

	

N° : 	93.14726 

N° : 93.14727 

	

Classe 12 N° : 	93.14672 

	

1\1° : 	93.14673 
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Classe 16 N° : 93.14697 

N° : 93.14713 

N° : 93.14751 

N° : 93.14752 

N° : 93.14753 

Classe 25 N° : 93.14729 

Classe 23 N° : 93.14687 

N° : 93.14688 

1\1° : 93.14689 

Classe 35 N° : 93.14699 

N° : 93.14700 

N° : 93.14719 

N° : 93.14762 

CLASSE 42 

11 février 1993 

N° 93.14644 

SOCIETE HAAGEN-DAZS BRANDS, iNC., One 
Commerce Center, 12th and Orange Streets, WIL-
MINGTON, Delaware (U.S.A.). 

HaagenuiDais 

Services désignés : Classe 42 : Services de restau-
rants et de salons de thé. 

Voir également : 

Classe 	I N° : 93.14708 

N° : 93.14709 

N° : 93.14710 

N°: 93.14711 

N° : 93.14712 

N°: 93.14716 

Classe 	3 N° : 93.14667 

Classe 	6 N° : 93.14734 

Classe 	9 N° : 93.14725 

N° : 93.14726 

N° : 93.14727 

Classe 12 N° : 93.14672 

N° : 93.14673 

Classe 18 N° : 93.14634 

Classe 29 N° : 93.14645 

N° : 93.14668 

N° : 93.14669 

Classe 35 N° : 93.14699 

N° : 93.14700 

N° : 93.14719 

N° : 93.14762 

Classe 39 N° : 93.14664 

N° : 93.14665 
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CONVENTION 
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT 

faite à New York le 20 novembre 1989 

Annexe à l'ordonnance souveraine n° 11.003 du ler  septembre 1993 

ANNEXE AU JOURNAL DE MONACO 
DU 10 SEPTEMBRE 1993 (No 7.094) 
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CONVENTION 
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT 

PREAMBULE 

Les Etats parties à la présente Convention, 

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la 
Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à 
tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le 
caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de 
la justice et de la paix dans le monde ; 

Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies 
ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits 
fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la 
personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et 
d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus 
grande ; 

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs 
aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun 
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont 
énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre 
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de 
toute autre situation ; 

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une 
aide et à une assistance spéciales ; 

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et 
milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, 
et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance 
dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la 
communauté ; 

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux 
de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat 
de bonheur, d'amour et de compréhension ; 

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir 
une vie individuelle dans la société et de l'élever dans l'esprit des 
idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier 
dans un esprit ;le paix, de dignité, de tolérance, de liberté, (l'égalité et 
de solidarité ; 

Ayant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection 
spéciale à l'enfant a éte énoncée dans la Déclaration de Genève de 
1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de 
l'enfant adoptée par l'assemblée générale le 20 novembre 1959, et 
qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte interna-
tional relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particu-
lier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des 
institutions spécialisées et des organisations internationales qui se 
préoccupent du bien-être de l'enfant ; 

Ayant présent à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration 
des droits de l'enfant, « l'enfant, en raison de son manque de maturité 
physique et intellectuelle a besoin d'une protection spéciale et de soins 
speciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant 
comme après la naissance » ; 

Rappelant '.es dispositions de la Déclaration sur les principes 
sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des 
enfants, envisages surtout sous l'angle des pratiques en matière 
d'adoption et dcplacement familial sur les plans national et interna-
tional, de l'ense:rible des règles minima des Nations Unies concernant 
l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la 
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période 
d'urgence et de conflit armé ; 

Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants 
qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est 
nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière ; 

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs 
culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement 
harmonieux de ..'enfant ; 

Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour 
l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et 
en particulier dans les pays en développement ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

PREMIERE PARTIE 
ARTICLE ler 

Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être 
humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majo7ité est atteinte 
plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. 

ART. 2. 

1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont 
énoncés dans la présente Convention et à les garantit à tout enfant 
relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment 
de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou 
représentants légaux de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de 
leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de 
toute autre situation. 

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour 
que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de 
discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les 
activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de 
ses représentants légaux ou des membres de sa famille 

ART. 3. 

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles 
soient le fait des institutions publiques ou privées de protection 
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 
législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération 
primordiale. 

2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant ln protection et 
les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des 
devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légale-
ment responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures 
législatives et administratives appropriées. 

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institu-
tions, services et établissements qui ont la charge des enfants et 
assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les 
autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité 
et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur 
personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprie. 

ART. 4. 

Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législati-
ves, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en 
oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas 
des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures 
dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, 
dans le cadre de la coopération internationale. 

ART. 5. 

Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir 
qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie 
ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs 
ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à 
celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses 
capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits 
que lui reconnaît la présente Convention. 

ART. 6. 

L Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit 
inhérent à la vie. 

2. Les Etats parties assurent dans toute ta mesure possible la survie 
et le développement de l'enfant. 
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ART. 7. 
1. L'enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et a dès celle-ci le 

droit à un nota, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure 
du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. 

2. Les Etats parties veillent mettre ces droits en oeuvre confor-
mément à leur législation nationale et aux obligations que leur 
imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en 
particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. 

ART. 8. 

1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de 
préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses 
relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence 
illégale. 

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de 
son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui 
accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son 
identité soit rétablie aussi rapidement que possible. 

ART. 9. 

1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de 
ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne 
décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois 
et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans 
l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être 
nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les 
parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparé-
ment et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de 
l'enfant. 

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe I du présent article, 
toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer 
aux délibérations et de faire connaître leurs vues. 

3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses 
deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations 
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela 
est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. 

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat 
partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou 
la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en 
cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, 
l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, 
à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu 
où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que 
la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être 
de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation 
d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences 
fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. 

ART. 10. 

1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en 
vertu du paragraphe I de l'article ?, toute demande faite par un enfant 
ou ses parents en vue d'entrer dars un Etat partie ou de le quitter aux 
fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans 
un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent 
en outre a ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas 
de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les 
membres de leur famille. 

2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a 
le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations 
personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. 

A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats 
parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les Etats parties 
respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, 
y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de 
quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par 
la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre 
public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés 
d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans 
la présente Convention. 

ART. 11 

Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les 
déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger. 

2. A cette tin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords 
bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants. 

ART. 12. 

1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de 
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute 
question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en 
considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 

2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité 
d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative 
l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représen-
tant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles 
de procédure de la législation nationale. 

ART. 13. 
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la 

liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et 
des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une 
forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen 
du choix de reniant. 

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules 
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires : 

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui, ou 
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la 

santé ou de la moralité publiques. 

ART. 14. 
1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de 

pensée, de conscience et de religion. 
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, 

le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci 
dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde 
au développement de ses capacités. 

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut 
être soumise qu'Eux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et 
qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, 
la santé et la moralite publiques, ou les libertés et droits fondamentaux 
d'autrui. 

Awr. 15. 
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté 

d'association et à la liberté de réunion pacifique. 
2. L'exercice Je ces droits ne peut faire l'objet que des seules 

restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans 
une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la 
sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la 
moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui. 

ART. 16. 

1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales 
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni 
d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 

2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles 
immixtions ou de telles atteintes. 

ART. 17. 

Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie 
par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information 
et â des matériels provenant de sources nationales et internationales 
diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être 
social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A 
cette fin, les Etats parties : 

a) Encouragent. les médias à diffuser une information et des 
matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant 
et répondent a l'esprit de l'article 29 ; 

b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, 
d'échanger et de Ciffuser une information et des matériels de ce type 
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provenant de différentes sources culturelles, nationales et internatio-
nales 

c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour en-
fants ; 

d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des 
besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un 
groupe minoritaire ; 

e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés 
destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui 
nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 
18. 

ART. 18. 
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la recon-

naissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsa-
bilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son 
développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son 
développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas 
échéant, à ses représentants légaux. CeuK-ci doivent être guidés avant 
tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. 

2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente 
Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents 
et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsa-
bilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place 
d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au 
bien-être des enfants. 

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour 
assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier 
des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils 
remplissent les conditions requises. 

ART. 19. 
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, 

administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger 
l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités 
physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais 
traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant 
qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses 
représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. 

2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il convien-
dra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes 
sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il 
est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins 
d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquete, de traitement et de 
suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, 
et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures 
d'intervention judiciaire. 

ART. 20. 
I . Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de 

son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé 
dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat. 

2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de 
remplacement conforme à leur législation nationale. 

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la 
forme du placement dans une famille, de la Kafalah de droit islami-
que, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un 
etablissement pour enfant approprié. Dans le choix entre ces solu-
tions, il est dûment tenu compte de .a nécessité d'une certaine 
continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine 
ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. 

ART. 21. 
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assu-

rent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale 
en la matière, et : 

a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par 
les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux 
procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables 
relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la 
situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et 
représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées  

ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, 
après s'être entourées des avis nécessaires ; 

b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée 
comme un autre moyen d'assurer les soins necessaires à l'enfant, si 
celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille 
nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ; 

c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le 
bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas 
d'adoption nationale ; 

d) Prennent toutes las mesures appropriées pour veiller à ce que, 
en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise 
pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont 
responsables ; 

e) Poursuivent les objectifs du , présent article en concluant des 
arrangements ou des accords bilateraux ou multilatéraux, selon les 
cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements 
d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes 
compétents. 

ART. 22. 
I. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un 

enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré 
comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international 
ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et 
mère ou de toute personne, bénéficie de la protection et de l'assistance 
humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui 
reconnaissent la présente Convention et les autres instruments inter-
nationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire 
auxquels lesdits Etats sent parties. 

2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent 
nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies 
et les autres organisations intergouvernementales ou non gouverne-
mentales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations 
Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille 
situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la 
famille, de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements 
nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, 
ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se 
voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Conven-
tion, la même protection que tout autre enfant définitivement ou 
temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que 
ce soit. 

ART. 23. 
I . Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou 

physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, 
dans des conditions qui garantissent leur lignite, favorisent leur 
autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collecti-
vité. 

2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés 
de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la 
mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants 
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la 
charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses 
parents ou de ceux à qui il est confié. 

3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide 
fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite 
chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières 
de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue 
de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à 
l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la 
préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces 
services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi 
complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris 
dans le domaine culturel et spirituel. 

4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties 
favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des 
soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et 
fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'in-
formations concernant les méthodes de rééducation et les services de 
formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de 
permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs 
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compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet 
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en 
développement. 

ART. 24. 
. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant dejouir du 

meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et 
de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit 
privé du droit d'avoir accès à ces services. 

2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du 
droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appro-
priées pour : 

a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ; 
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de 

santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de 
santé primaire ; 

c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y comprs dans le 
cadre des soins de santé primaire, grâce notamment à l'utilisation de 
techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs 
et «eau potable, compte tenu des dangers et (les risques de pollution 
du milieu naturel ; 

d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ; 
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier 

les prents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la 
nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène 
et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et 
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit ce:tc infor-
mation ; 

7) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents 
et l'éducation et les services en matière de planification familiale. 

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appro-
priées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la 
santé des enfants. 

4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la 
coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine 
réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est 
tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. 

ART. 25. 
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les 

autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un 
traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit 
traitement et de toute autre circonstance relative à son placement. 

ART. 26. 
I. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéfi-

cier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et 
prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de 
ce droit en conformité avec leur législation nationale. 

2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordéescompte 
tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes 
responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération 
applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son 
nom. 

ART. 27. 
I. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un 

niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, 
mental, spirituel, moral et social. 

2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la chine de 
l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans 
les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les 
conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant. 

3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu 
des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour 
aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à 
mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance 
matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui ccncerne 
l'alimentation, le vêtement et le logement. 

4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue 
d'asstrer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès  

de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité 
financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. 
En particulier,pour tenir compte des cas où la personne qui a une 
responsabilité financière à l'égard de l'enfuit vit dans un Etat autre 
que celui (le l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des 
accords internationaux ou la conclusion Je tels accords ainsi que 
l'adoption de tous autres arrangements appropriés. 

ART. 28. 

Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, 
et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressive-
ment et sur la base de l'égalité des chances: 

a) Ils rendent l'enseignement primaire cbligatoire et gratuit pour 
tous ; 

b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'ensei-
gnement secondaire, tant général que professionnel, les rendent 
ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appro-
priées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et 
l'offre d'une aide financière en cas de besoin ; 

c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonc-
tion des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ; 

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et 
l'orientation scolaires et professionnelles ; 

e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la 
fréquentation scolaire et la réduction des taux (l'abandon scolaire. 

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour 
veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière 
compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et 
conformément à la présente Convention. 

3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération 
internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de 
contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde 
et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et 
aux méthodes d'enseignements modernes. A cet égard, il est tenu 
particulièrement compte des besoins des pays en développement. 

ART. 29. 

1. Les Etats conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : 

a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le 
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, 
dans toute la mesure de leurs potentialités ; 

b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des 
Nations Unies ; 

e) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de 
sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs 
nationales du pays clans lequel il vit, du pays duquel il peut être 
originaire et des civilisations différentes de la sienne ; 

d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans 
une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de 
tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitie entre tous les peuples et 
groupes éthniques, nationaux et religieux, et avec les personnes 
d'origine autochtone ; 

e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. 

2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera 
interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes 
physiques , ou morales de créer et de diriger des établissements 
d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragra-
phe J du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée 
dans ces établissements soit conforme aux ironies minimales que 
l'Etat aura prescrites. 

ART. 30. 

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou 
linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, tin enfant auto-
chtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du 
droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa 
propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les 
autres membres de son groupe. • 
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ART. 31. 

I. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux 
loisirs, (le se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son 
âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique. 

2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de 
participer 2Ieinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent 
l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et 
d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions 
d'égalité. 

ART. 32. 

I . Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé 
contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail 
comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation 
ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, 
spirituel, moral ou social. 

2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administra-
tives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent 
article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des 
aures instruments internationaux, les Etats parties, en particulier : 

a) Fixent un âge minimum ou des âges minimum d'admission à 
l'emploi ; 

b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail 
et des con:litions d'emploi ; 

c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour 
assurer l'application effective du présent article. 

ART. 33. 
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y 

compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducati-
ves, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de 
substance psychotropes, tels que les définissent les conventions inter-
nationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient 
utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances. 

ART. 34. 

Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les 
formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les 
Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les 
plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher 

a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une 
activité sexuelle illégale ; 

b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou 
autres pratiques sexuelles illégales ; 

c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de 
spectacles ou de matériel de caractère pornographique. 

ART. 35. 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les 
plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, 
la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque 
forme que ce soit. 

ART. 36. 

Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes 
d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être. 

ART. 37. 

Les Etats parties veillent à ce que : 

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni 
l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être 
prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de 
moins de dix-huit ans ; 

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. 
L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être 
en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et 
être d'une durée aussi brève que possible ; 

c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le 
respect dâ à la dignité de la personne humaine, et d'une manière  

tenant compte des besoins des personnes de son iîye. En particulier, 
tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes., à moins que l'on 
n'estime preferable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de 
l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la 
correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ; 

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement 
accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, 
ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté 
devant un tribunal ou une autre autorité compétente. Indépendante et 
impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière. 

ART. 38. 
I. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les 

règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en 
cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants. 

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la 
pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge 
de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. 

3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces 
armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. 
Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de 
moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité 
les plus âgées. 

4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit 
humanitaire international de protéger la population civile en cas de 
conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles 
dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit 
armé bénéficient d'une protection et de soins. 

ART. 39. 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour 
faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion 
sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploita-
tion ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette 
réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui 
favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant. 

ART. 40. 

1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou 
convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit 
de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, 
qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés 
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de 
la nécessité de facilité sa reintégration dans la société et de lui faire 
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. 

2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des 
instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier : 

a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu 
d'infraction a la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui 
n'étaient pas interdites par le droit national ou international au 
moment ou elles ont été commises ; 

b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi 
pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes 

i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été 
légalement établie ; 

ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des 
accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'inter-
médiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier 
d'une assistance juridique ou de toute autre assistance 
appropriée pour la préparation et la présentation de sa 
defense ; 

iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou 
une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impar-
tiales, selon une procédure équitable au, termes de la loi, en 
présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que 
cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en 
raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence 
de ses parents ou représentants Légaux ; 

iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable ; 
interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir 
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la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge 
clans des conditions d'égaille ; 

v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de 
cette décision e de toute mesure arrêtée en consequence 
devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure 
compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à 
la loi ; 

vi) Se raire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend 
ou ne parle pas la langue utilisée ; 

vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades 
de la procédure. 

3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, 
de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spéciale-
ment conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus 
d'infraction à la loi pénale, et en particulier : 

a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel tes enfants seront 
présumés n'avoir pas la capacité d'enfeindre la loi pénale ; 

b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et 
souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure 
judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les 
garanties légales doivent être pleinement respectés. 

4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux 
soins, à l'orientation et à !a supervision, aux conseils, à la probation, 
au placement familial, aux programmes d'éducation générale et 
professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront 
prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur 
bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction. 

ART. 41. 
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte 

atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de 
l'enfant qui peuvent figurer : 

a) Dans la législation d'un Etat partie ; ou 
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat. 

DEUXIEME PARTIE 

ART. 42. 
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître lies 

principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens 
actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. 

ART. 43. 
I . Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties 

dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la 
présente Convention, il est institué un Comite des droits de l'enfant 
qui s'acquitte des fonctions définies ci-après. 

2. Le comité se compose de dix experts de haute moralité et 
possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la 
présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats parties 
parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de 
la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu 
égard aux principaux systèmes juridiques. 

3. Les membres du comité sont élus au scrutin secret sur une liste 
de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut 
désigner un candidat pariai ses ressortissants. 

4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date 
d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront 
lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de 
chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats 
dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la 
liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats 
parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à 
la présente Convention, 

5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, 
convoquées par le Secrétaire général au siège de l'Organisation des 
Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué 
par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au comité sont 
ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité 
absolue des voix des représentants des Etats parties et votants. 

6. Les membres du comité sont élus pour quatre ans. Ils sont 
rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de 
cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout 
de deux tns. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par 
le président de la réunion immédiatement après la première élection. 

7. En cas de décès ou de démission d'un membre du comité, ou si, 
pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer 
ses fonctions au sein du comité, l'Etat partie qui avait présenté sa 
candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour 
pourvoir te poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat corres-
pondant, sous réserve de l'approbation du comité. 

8. Le comité adopte son règlement intérieur. 
9. Le comité élit son bureau pour une période de deux ans, 
10. Les réunions du comité se tiennent normalement au Siège de 

l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié 
déterminé par le comité. Le comité se réunit normalement chaque 
année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si néces-
saire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous 
réserve de l'approbation de l'assemblée générale. 

11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met 
à la disposition du comité le personnel et les installations qui lui sont 
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sent 
confiées en vertu de la présente Convention. 

12. Les membres du comité institué en vertu de la présente 
Convention reçoivent, avec l'approbation de l'assemblée générale, Ccs 
émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations 
Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'assemblée 
générale. 

ART. 44. 
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au comité, par l'entre-

mise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des 
rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux 
droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés 
dans la jouissance de ces droits : 

a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur 
de la présente Convention pour les Etats parties intéressés ; 

b) Par la suite, tous les cinq ans. 

2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le 
cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats 
parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la 
présente Convention. Ils doivent également contenir des renseigne-
ments suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'applica-
tion de la Convention dans le pays considéré. 

3. Les Etats parties ayant présenté au comité un rapport initial 
complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite 
conformément a l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, à 
répéter les renseignements de base antérieurement communiqués. 

4. Le comité peut demander aux Etats parties tous renseignements 
complémentaires relatifs à l'application de la Convention. 

5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'assemblée générale, par 
l'entremise du conseil économique et social, un rapport sur ses 
activités. 

6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion 
dans leur propre pays. 

ART. 45. 
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et 

encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la 
Convention : 

a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations unies pour 
l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont te droit de se faire 
représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la 
présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut 
inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance et tous autres organismes compétents qu'il jugera appropriés 
à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans 
les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter 
les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur 
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l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur 
domaine d'activité ; 

b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions 
spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et aux autres 
organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une 
demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techni-
ques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du 
Comité touchant ladite demande ou indication ; 

c) Le Comitépeut recommander à l'assemblée générale de prier le 
Secrétaire général de procéder peur le Comité à des études sur des 
questions spécifiques touchant tes droits de l'enfant ; 

d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations 
d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application 
des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et 
recommandations d'ordre générai sont transmises à tout Etat partie 
intéressé et portées à l'attention de l'assemblée générale, accompa-
gnées, le cas échéant, des observations des Etats parties. 

TROISIEME PARTIE 

ART. 46. 
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. 

ART. 47. 
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments 

de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies. 

ART. 48. 
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. 

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies. 

ART. 49. 
I. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui 

suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhé-
sion. 

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou 
y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou 
d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui 
suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou 
d'adhésion. 

An. 50. 
L Tout Etat partie peut opposer un amendement et en déposer le 

texte auprès du Secrétaire gérlSral de l'Organisation des Nations 
Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition 
d'amendement aux Etats parties,en leur demandant de lui faire savoir 
s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats 
parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. 
Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, 
un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la 
convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la 
conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. 
Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et 
votants à la conférence est soumis pour approbation à l'assemblée 
générale. 

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du 
paragraphe I du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été 
approuvé par l'assemblée générale des Nations Unies et accepté par 
une majorité des deux tiers des Etats parties. 

3. Lorsqu'un amendement entre en vigour, il a force obligatoire 
pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties 
demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par 
tous amendement; antérieurs acceptés par eux. 

ART. 51. 
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 

recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui 
auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de 
l'adhésion. 

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente 
Convention n'est autorisée. 

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification 
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 
lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La notifica-
tion prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire 
général. 

Air. 52. 
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par 

notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies. La dénonciation prend effet tin an après la date à 
laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général. 

ART. 53. 
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est 

désigné comme dépositaire de la présente Convention. 

ART. 54. 
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, 

arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera 
déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies. 

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités 
par leurs gouvememens respectifs, ont signé la présente Convention. 

DECLARATION ET RESERVE 

La Principauté de Monaco déclare que la présente Convention, 
notamment son article 7, ne saurait affecter les règles définies par la 
législation monégasque en matière de nationalité. 

La Principauté de Monaco interprète l'article 40, paragraphe 2 
b.V. comme posant un principe général comportant quelques excep-
tions qui sont apportées par la loi. Il en est ainsi, notamment, pour 
certaines infractions de nature criminelle. Au demeurant, la Cour de 
Révision Judiciaire statue souverainement en toutes matières sur les 
pourvois formés contre toute décision rendue en dernier ressort. 



CONVENTION D'EXTRADITION 
ENTRE LE GOUVERNEMENT 

DE S.A.S LE PRINCE DE MONACO 
ET LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Signée à Monaco le 11 mai 1992 

Annexe à l'ordonnance souveraine n° 11.013 du 9 septembre 1993 

ANNEXE AU JOURNAL DE MONACO 
DU 17 SEPTEMBRE 1993 (N° 7.095) 

257 



258 

2 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 17 septembre 1993 

CONVENTION D'EXTRADITION 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE 
S.A.S. LE PRINCE DE MONACO 

ET LE GOUVERNEMENT DE 
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco et le Gouverne-
ment de la République française, désireux de renforcer la coopération 
de leurs États en vue de la répression de la criminalité, souhaitant à 
ceae fin régler d'un commun accord leurs relations en matière 
d'extradition, sont convenus des dispositions suivantes : 

ARTICLE PREMIER 

Les deux États s'engagent à se livrer réciproquement, selon les 
dispositions de la présente convention, toute personne qui, se trouvant 
sur le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une 
infraction ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine par les 
autorités de l'autre Etat. 

ART. 2. 

L'extradition est accordée : 

- pour le ou les faits qui, aux termes des législations des deux 
Etats, constituent des crimes ou des délits punis par ces législa-
tions d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ; 

2 - pour les condamnations prononcées par les tribunaux de l'État 
requérant à une peine privative de liberté d'au mcins quatre 
mois, à la condition que l'une des infractions commises soit 
punie par la législation de l'État requis d'une peine privative de 
liberté d'au moins un an. 

ART. 3. 

Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis 
chacun par les législations des deux États, mais dont certains ne 
remplissent pas les conditions prévues par l'article 2, l'État requis 
pourra également accorder l'extradition pour ces faits. 

ART. 4. 

En ce qui concerne les infractions en matière de taxe ou d'impôts, 
l'eK tradition pourra être accordée dans les conditions prévues par la 
présente Convention s'il en est ainsi décidé, par simple échange de 
lettres, entre les deux Gouvernements dans chaque cas particulier. 

ART. 5. 

L'extradition ne sera pas accordée : 

1 - lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée est considé-
rée par l'État requis comme une infraction politique ou comme 
un fait connexe à une telle infraction ; ne sera pas considérée 
comme infraction politique ni comme fait connexe à une telle 
infraction, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre 
de sa famille ; 

2 - lorsque l'État requis a des raisons sérieuses 'de croire que la 
demande d'extradition a été présentée aux fins de ?oursuivre 
ou de punir une personne pour des considérations de race, de 
religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la 
situation de cette personne risque d'être aggravee poli- l'une ou 
l'autre de ces raisons ; 

3 - lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée 
consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires ; 

4 - lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'un, jugement 
définitif de condamnation ou d'acquittement dans l'État requis 
pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradi-
tion est demandée ; 

S - lorsque la prescription de l'actionublique ou de la peine est 
acquise d'après la législation de l'État requérant ou de l'État 
requis ; 

6 - lorsque l'infraction a été amnistiée, soit dans l'État requérant, 
soit clans l'État requis à la condition que, dans ce dernier cas, 
l'État requis ait été compétent pouf exercer la poursuite pénale 
conformement à sa loi interne. 

ART. 6. 

L'extradition sera également refusée si la personne réclamée a la 
nationalité de l'État requis. La qualité de national s'apprécie au 
moment de la décision sur l'extradition. 

Si la demande d'extradition est refusée uniquement parce que la 
personne réclamée est ressortissante de l'État requis, celui-ci devra, 
sur la demande de l'État requérant, soumettre l'affaire à ses autorités 
compétentes pour l'exercice de l'action pénale. 

ART. 7. 

L'extradition pourra être refusée : 

I - si l'infraction a été commise hors du territoire de l'État reué-
rant par un étranger à cet État et que la législation de l'État 
requis n'autorise pas la poursuite de la même infraction 
commise hors de son territoire par un étranger ; 

2 - si la personne réclamée fait l'objet de la part de l'État requis de 
poursuites pour l'infraction à raisor de laquelle l'extradition est 
demandée ou si les autorités judiciaires de l'État requis ont 
selon les procédures conformes à la législation de cet État, 
décidé de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour 
la même infraction ; 

3 - si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de 
condamnation ou d'acquittement dans un État tiers pour 
l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition 
est demandée ; 

4 - lorsque l'infraction pour laquelle la personne est réclamée a été 
commise en tout ou en partie sur le ierritoire de l'État requis ou 
en tout autre lieu soumis à la compétence juridictionnelle de cet 
État; 

5 - si, pour des considérations humnnitaires, la remise de la 
personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des consé-
quences d'une gravité exceptionnel.e, notamment en raison de 
son âge ou de son état de santé. 

ART. 8. 

La demande d'extradition et toutes correspondances ultérieures 
sont transmises par la voie diplomatique. 

ART. 9. 

La demande d'extradition doit être formulée par écrit et accompa-
gnée : 

1 - de l'original ou l'expédition authentique, soit d'une décision de 
condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout 
autre acte ayant la même force, délivré dans les formes 
prescrites par la loi de l'État requérant ; 

2 - d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. 
Le temps et le lieu de leur perpetration, leur qualification légale 
et les reférences aux dispositions légales qui leur sont applica-
bles seront indiqués le plus exactement possible ; 

3 - d'une copie des dispositions légales applicables et, lorsque 
l'infraction a été commise hors du territoire de l'État requérant, 
d'une copie des dispositions légales attribuant compétence à 
l'État requérant ; 

4 - du signalement aussi précis que possible de la personne récla-
mée et de tous autres renseignements de nature à déterminer 
son identité, sa nationalité et sa localisation. 
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ART. 10. 

Si les informaticns communiquées par l'État requérant se révèlent 
insuffisantes pour permettre à l'État requis de prendre une décision en 
application de la présente Convention, ce dernier État demandera le 
complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour 
l'obtention de ces informations. 

ART. 11. 

- lin cas d'urgence, les autorités compétentes de l'État requérant 
pourront demander l'arrestation provisoire de la personne 
recherchée. Les autorités compétentes de l'État requis statue-
ront sur cette demande conformément à la loi de cet État. 

2 La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence 
d'une des pikes prévues au paragraphe 1 de l'article 9 en 
attendant la présentation de la demande d'extradition ; elle 
mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est deman-
dée, le temps, le lieu et les circonstances de sa commission ainsi 
que, dans la mesure du possible, le signalement et la localisa-
tion de la personne recherchée. 

3 - La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux auto-
rités compétentes de l'Etat requis, soit par la voie diplomatique, 
soit directement par la voie postale ou télégraphique, ou par 
télex, soit par l'Organisation Internationale de Police criminelle 
(INTERPOL). L'autorité requérante sera informée sans délai 
de la suite donnée à sa demande. 

4 - L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 
dix-huit jours après l'arrestation, l'État requis n'a pas été saisi 
de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'arti-
cle 9 ; elle ne devra en aucun cas excéder quarante jours après 
l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire de la 
personne réclamée est possible à tout moment, sauf pour l'État 
requis à prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire en vue 
d'éviter la fuite de cette personne. 

5 - La mise en liberté ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation 
et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieu-
rement. 

ART. 12. 

Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, 
soit pour le même fait, soit pour des faits différents, l'État requis 
statuera compte teru de toutes circonstances et notamment de la 
gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des 
demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité 
d'une extradition ultérieure vers un autre État. 

ART. 13. 

I - L'État requis fera connaître à l'État requérant sa décision sur 
l'extradition. 

2 - La notification d'un rejet complet ou partiel fera référence aux 
dispositions de la présente Convention justifiant ce rejet. 

3 - En cas d'acceptation, l'État requérant sera informé du lieu et 
de la date de remise, ainsi que de la durée de la détention subie 
par la personne réclamée en vue de son extradition. 

4 - En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de 
la personne à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre 
État ; les deux États se mettront d'accord sur une nouvelle date 
de la remise et les dispositions du paragraphe 5 du présent 
article seront applicables. 

5 - Si la personne réclamée n'a pas été prise en charge à la date 
fixée, elle pourra être remise en liberte à l'expiration d'un délai 
de quinze jours à compter de cette date et elle sera en tout cas 
mise en liberté à l'expiration d'un délai de trente jours. La 
personne mise en liberté ne pourra plus être réclamée pour les 
mêmes faits. 

ART. 14. 

L'État requis peut, en informant l'État requérant de sa décision, 
ajourner la remise de la personne réclamée, afin de la poursuivre en 
justice ou de lui faire purger une peine pour une infraction autre que 
celle faisant l'objet de la demande d'extradition. 

ART. 15. 

1 - La personne qui aura été livrée ne sera ni poursuivie, ni jugée, 
ni détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté 
ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, 
pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui 
ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: 

a) lorsque l'État qui l'a livrée y consent. Une demande sera 
présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 
9 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de 
l'extradé. Ce consentement ne pourra etre accordé que lorsque 
l'infraction pour laquelle il est demandé est de nature à donner 
lieu à extradition aux termes de la présente Convention ; 
b) lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, la personneextradée 
n'a pas quitté dans les trente jours qui suivent son élargissement 
définitif, le territoire de l'État auquel elle a été livrée ou si elle 
y est retournée après l'avoir quitté. 

2 - Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle 
une personne a été extradée est modifiée, cette personne ne sera 
poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée : 

a) peut donner lieu à extradition en vertu de la présente 
Convention et 

b) vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradi-
tion a été accordée. 

ART. 16. 
A la demande de l'État requérant, l'État requis saisira et 
remettra dans la mesure permise par sa législation, les objets : 

a) qui peuvent servir de pièces à conviction, ou 
b) qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au 
moment de l'arrestation en la possession de la personne récla-
mée ou seraient découverts ultérieurement. 

2 - La remise des objets visés au paragraphe 1 du présert article 
sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée 
ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de la 
personne réclamée. 

:5 - Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de 
confiscation sur le territoire de l'État requis, ce dernier pourra, 
aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporai-
rement ou les remettre sous condition de restitution. 

4 - Sont toutefois réservés les droits que l'État requis ou des tiers 
auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les 
objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et 
sans frais à l'État requis. 

ART. 17. 

L'État contractant à qui une personne a été livrée en vertu de la 
présente Convention ne peut la livrer à un État tiers sans le consente-
ment de l'autre État, sauf dans les cas visés à l'article 15 paragraphe 
1(b). L'État requis pourra exiger la production des pièces prévues par 
l'article 9. 

ART. 18. 
I Le transit à travers le territoire de l'un des deux États sera 

autorisé sur demande adressée par la voie diplomatique, sous 
réserve des cas de refus d'extradition prévus par la présente 
Convention. 

2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3(a) du présent 
article, la production des pièces prévues à l'article 9 sera 
nécessaire. 

3 Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait 
application des dispositions suivantes : 

a) lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, l'État requérant 
avertira l'État dont le territoire sera survolé, et attestera l'exis-
tence d'une des pièces prévues au paragraphe 1 de l'article 9. 
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Dans le cas d'atterrissage fortuit cette notification produira les 
effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 11 
et l'État requéiant adressera une demande régulière de transit ; 

b) lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'État requérant adressera 
une demande régulière de transit. 

ART. 19. 

La législation de l'État requis est seule applicable aux procédures 
(l'arrestation provisoire, d'extradition et (le transit. 

ART. 20. 

A l'exclusion des frais de transfèrement et des frais occasionnés 
par le transit, lesquels incombent à l'État requérant, les frais résultant 
de l'extradition demeurent à la charge de l'État sur le territoire duquel 
ces frais ont été engagés. 

ART. 21. 
La présente Convention abroge la Convention d'extradition entre 

la Principauté de Monaco et la France du 8 juillet 1876. 

ART. 22. 
Chacun des deux États notifiera à l'autre l'accomplissement des 

procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la 
présente Convention ; elle entrera en vigueur le premier jour du 
deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces 
notifications. 

Chacun des deux États pourra dénoncer la présente Convention 
à n'importe quel moment en adressant à l'autre par la voie diplomati-
que un avis écrit de dénonciation ; dans ce cas, la dénonciation 
prendra effet un an après la date de réception dudit avis. 

En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, auto-
risés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur 
sceau. 

Fait à Monaco, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze en 
double exemplaire, en langue française. 
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PROTECTION 
DE LA 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 
Téléphone 
	 2, avenue Prince Héréditaire Albert - Entrée A 

93 15 80 00 
	

MONACO 

I. - BREVETS D'INVENTION 
1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPÉCIAL 

a) Changement d'adresse 

Enregistrement national 
du brevet Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

1346.79.1229 12.12.1978 ASTA MEDICA AKTIEN- ASTA MEDICA AKTIEN- 19 juillet 1993 
1360.80.1251 02.02.1979 G E S E L L S C H A F T G ES ELLSCHAFT An der 
2024.90.2001 04.01.1989 Weisrnufierstrasse 45, FRANK- Pikardie 	10, 	DRESDEN 
2044.90.2025 11.04.1989 FURT/MAIN (Allemagne). (Allemagne). 
2151.92.2150 25.09.1990 
2177.93.2223 22.03.1991 
2203.93.2272 05.07.1991 
2205.93.2273 11.07.1991 
2206.93.2274 24.07.1991 
2214.93.2280 24.09.1991 
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2°) BREVETS D'INVENTION OEUVRES 
PAR ARRETES MINISTERIELS 

DES 14 JUILLET, 6 ET 27 SEPTEMBRE 1993 

SECTION A. 
NECESSITES COURANTES DE LA VIE. 

Classe A 01, division n) 

N° 93.2311 

(Voir classe C 07, division d). 

Classe A 46, division b) 

N° 93.2305 

(Arrêté Ministériel du 27 septembre 1993). 

Demande formée en date du 23 juillet 1991 par Mon-
sieur Michael F. BRICE domicilié à Syosset (U.S.A.), 2 
Ava Drive, 

Pour "Twin-headed toothbrush" (brosse à dents à 
deux têtes). 

Priorité U.S.A. en date du 24 juillet 1990. 

Classe A 61, division j) 

N° 2215.93.2293 

(Arrêté Ministériel du 6 septembre 1993) 

Demande déposée le 4 octobre 1991 par la société 
anonyme monégasque d'EMBALLAGE ET DE CONDI-
TIONNEMENT - SEMCO SAM dont le siège est à 
MONACO (Principauté), Immeuble "Le Thalès", rue du 
Stade, pour : "Conditionnement pour la préparation 
extemporanée de produits médicamenteux". 

Classe A 61, division k) 

N° 93.2286 

(Arrêté Ministériel du 14 juillet 1993) 

Demande formée en date du 25 mai 1990 par la socié-
té BIODERM, INC. dont le siège est à Madison, Etat de 
Wisconsin (U.S.A.), 5630 Lake Mendota Drive, 

Pour : "Procédé (le traitement de la peau altérée par 
le vieillissement ou la lumière". 

N° 93.2287 

(Arrêté Ministériel du 14 juillet 1993) 

Demande formée en date du 27 juin 1990 par la socié-
té HOECHST-ROUSSEL PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED dont le siège est à Somerville (U.S.A.), 
Route, 202-206 North, pour "TETRAHYDROISOQUI-
NOLEINYLCARBAMATES de I ,2,3,3A,8,8A- HEXA-
HYDRO- 1,31,8 - TRIMETHYLPYRROLO (2,3 -b) 
INDOLE". 

N° 93.2288 

(Arrêté Ministériel du 14 juillet 1993) 

Demande formée en date du 2 mai 1991 par YISSUM 
RESEARCH DEVELOPMENT COMPANY UNIVER-
SITY OF JERUSALEM, dont le siège est à New York, 
(U.S.A.), 11 East 69th Street et par la société PERIO PRO-
DUCTS LTD dont le siège est à Jérusalem (Israël), 7 
HaMarpeh Street, Fifth Floor, Har HaHotzvim, 

Pour : "Système d'administration de médicament au 
niveau du colon"; 

Priorité U.S.A. en date du 4 mai 1990. 

N° 93.2289 

(Arrêté Ministériel du 14 juillet 1993) 

Demande formée en date du 18 juillet 1991 par la socié-
té THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, dont 
le siège est à Londres (Grande-Bretagne), Unicorn House, 
160 Euston Road, 

Pour : "Composés hétérocycliques". 

Priorité Grande-Bretagne en date du 19 juillet 1990. 

N° 93.2291 

(Voir classe C 07, division k). 
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N° 2190.93.2297 

(Voir classe C 07, division c). 
N° 2200.93.2298 

(Voir classe C 07, division c). 

N° 2201.93.2299 

(Voir classe C 07, division c). 

N° 2217.93.2300 

(Voir classe C 12, division n), 

N° 93.2306 

(Arrêté Ministériel du 27 septembre 1993) 

Demande formée en date du 20 août 1991 par la socié-
té SYNTELLO VACCIN DEVELOPMENT KB, dont le 
siège est à GOTEBORG (Suède), Vasa Sjukhus Pav. 14, 
Aschebergsgatan 46, 

Pour : "Peptides bloquant les infections par le virus 
de l'immunodéficience humaine et méthode de leur uti-
lisation". 

Priorité Suède en date du 22 août 1990. 

N° 93.2307 

(Arrêté Ministériel du 27 septembre 1993). 

Demande formée en date du 25 septembre 1991 par 
la société THE WELLCOME FOUNDATION LIMI-
TED, dont le siège est à Londres (Grande-Bretagne), 
Unicorn House, 160 Euston Road, 

Pour : "Inactivateurs de l'uracile réductase". 

Priorité Grande-Bretagne en date du 26 septembre 
1990. 

N° 93.2308 

(Arrêté Ministériel du 27 septembre 1993). 

Demande formée en date du 25 septembre 1991 par 
la société SYNTELLO VACCIN DEVELOPMENT KB, 

dont le siège est à Goteborg (Suède), Vasa Sjukhus Pav. 
14, 

Pour : "Peptide utilisés dans la vaccination et l'in-
duction d'anticorps neutralisant contre le virus de l'im-
munodéficience humaine". 

Priorité Suède en date du 27 septembre 1990. 

N° 93.2309 

(Arrêté Ministériel du 27 septembre 1993). 

Demande formée en date du 27 septembre 1991 par 
la société BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL 
dont le siège est à Boston, Massachussets (U.S.A.), 75 
Francis Street, 

Pour : "Traitement à base de béta-carotène et de vita-
mines pour inhiber les accidents vasculaires majeurs". 

Priorité U.S.A. en date du ler octobre 1990. 

N° 93.2311 

(Voir classe C 07, division d). 

N° 93.2312 

(Voir classe C 07, division k). 

N° 93.2313 

(Voir classe C 07, division k). 

Classe A 61, division m) 

N° 2191.93.2294 

(Arrêté Ministériel du 6 septembre 1993) 

Demande déposée le 11 juin 1991 par la société 
S.C.E.R. SECURINGUE dont le siège est à Paris (Fran-
ce), 42, rue d'Alésia, 

Pour : "Seringue non réutilisable"; 
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Classe A 63, division f) 

N° 93.2310 

(Arrêté Ministériel du 27 septembre 1993) 

Demande déposée le 27 septembre 1991 par la socié-
té KABUSHIKI KAISHA ACE DENKEN, dont le siège 
est à TOKYO, (Japon), 12-9, Higashi-Ueno 3-chome 
Taito-Ku, 

Pour : "Appareil de distribution de jeton pour un îlot 
de machines à fente". 

Priorité Japon, en date du 27 septembre 1990. 

SECTION B 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES ; 

TRANSPORTS 

Classe B 64, division b) 

N° 2226.93.2295 

(Voir B 64, division c) 

Classe B 64, division c) 

N° 2226.93.2295 

(Arrêté Ministériel du 6 septembre 1993) 

Demande déposée le 26 mai 1992 par la société 
SOPEP2E - SOCIETE DE PROMOTION ET D'EX-
PLOITATION DE PROCEDES ECOLOGIQUES ET 
ECONOMIQUES domiciliée au Luxembourg (Grand 
Duché du Luxembourg), 3, boulevard du Prince Henri, 

Pour : "Soucoupe volante autostable". 

Classe B 65, division d) 

N° 2215.93.2293 

(Voir classe A 61, division j)  

Vendredi 29 octobre 1993 

SECTION C 
CHIMIE, METALLURGIE 

Classe C 04, division b) 

N° 2216.93.2296 

(Arrêté Ministériel du 6 septembre 1993) 

Demande déposée le 5 novembre 1991 par la socié-
té WACHTER KG HINDELANG dont le siège est à Hin-
delang (Allemagne), 

Pour : "Mortier sec de construction, pour une obten-
tion d'une augmentation de la teneur en pores"; 

Priorité : Allemagne en date du 6 novembre 1990 
sous le n° P 40 35 236.6-45. 

Classe C 07, division c) 

N° 2190.93.2297 

(Arrêté Ministériel du 6 septembre 1993) 

Demande déposée le 6 juin 1991 par Monsieur Fran-
çois SZÔNYI domicilié à Monaco (Principauté), 26, ave-
nue de Grande-Bretagne, 

Pour : "Nouveaux sucres et nucléosides P-alkyles". 

N° 2200.93.2298 

(Arrêté Ministériel du 6 septembre 1993). 

Demande déposée le 3 juillet 1991 par Monsieur Sté-
phane SZÔNYI domicilié à Monaco (Principauté), 
26, avenue de Grande-Bretagne, 

Pour : "Nouveaux amphiphiles bieatenaires et trica-
tenaires comportant une ou deux chaînes fluorocarbo-
nées - application à la formation de liposomes fluoro-
carbonés". 

N° 2201.93.2299 

(Arrêté Ministériel du 6 septembre 1993). 

Demande déposée le 3 juillet 1991 par Monsieur Sté-
phane SZÔNYI domicilié à Monaco (Principauté), 
26, avenue de Grande-Bretagne, 
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Pour : "Nouveaux amphiphiles bicatenaires compor-
tant une ou deux chaînes fluorocarbonées et un groupe-
ment polymerisable - Application à la formation de lipo-
somes fluorocarbonés polymérisés". 

N° 93.2311 

(Voir classe C 07, division d) 

Classe C 07, division d) 

N° 93.2287 

(Voir classe A 61, division k). 

N° 93.2290 

(Arrêté Ministériel du 14 juillet 1993). 

Demande formée en date du 18 juin 1991 par la socié-
té THE WELLCOME FOUNDATION L1MITED, dont 
le siège est à Londres (Grande-Bretagne), Unicorn House, 
I 60 Euston Road, 

Pour : "Benzoquinazolines pharmaceutiquement 
actives". 

Priorité Grande-Bretagne en date du 19 juin 1990. 

N° 93.2307 

(Voir classe A 61, division k). 

Classe C 07, division k) 

N° 2217.93.2300 

(Voir classe C 12, division n) 

N° 93.2291 

(Arrêté Ministériel du 14 juillet 1993) 

Demande formée en date du 4 juillet 1991 par la socié-
té FERRING AB, dont le siège est à Mahno (Suède), Sol-
dattorpasvàgen 5, 

Pour : "Dérivés d'hormones du lobe postérieur de 
l'hypophyse". 

Priorité Suède en date du 9 juillet 1990. 

N° 93.2306 

(Voir classe A 61, division k). 

N° 93.2308 

(Voir classe A 61, division k). 

N° 93.2312 

(Arrêté Ministériel du 27 septembre 1993) 

Demande formée en date du 30 juillet 1991 par la socié-
té THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, dont 
le siège est à Londres (Grande-Bretagne), Unicorn House, 
160 Euston Road, 

Pour : "Antagonistes de la bombesine". 

N° 93.2311 
Priorité Grande-Bretagne en date du 31 juillet 1990. 

(Arrêté Ministériel du 27 septembre 1993). 

Demande formée en date du 8 juillet 1991 par la socié-
té SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, dont le 
siège est à King of Prussia, Pennsylvanie (U.S.A.), 709 
Swedeland Road, P.O. Box 1539, 

Pour : "Oxamides". 

Priorité U.S.A. en date des 10 juillet 1990, 25 jan-
vier et 28 février 1991. 

N° 92.2313 

(Arrêté Ministériel du 27 septembre 1993). 

Demande limnée en date du 2 septembre 1991 par la 
société FERRING PEPTIDE RESEARCH PARTNER-
SHIP KB dont le siège est à Molndal (Suède), Vaktel-
gatan 8, 

Pour : "Inhibiteur; d'enzymes". 
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Priorité Grande-Bretagne en date du 7 septembre 
1990. 

Classe C 08, division f) 

N° 2201.93.2299 

(Voir classe C 07, division c). 

Classe C 12, division n) 

IN' 2217.93.2300 

(Arrêté Ministériel du 6 septembre 1993) 

Demande déposée le I 8 novembre 1991 parla socié-
té F. HOFFMANN LA ROCHE AG dont le singe est à 
Hâle (Suisse), 124 Grenzacherstrasse, 

Pour : "Procédé de préparation d'un facteur de nécro-
se tumorale humaine". 

Priorité : Europe en date du 21 novembre 1990, 
n° 90.81 0901.0 

Classe C 12, division p) 

N° 2217.93.2300 

(Voir classe C 12, division n) 

SECTION E 
CONSTRUCTIONS FIXES 

Classe E 02, division b) 

N° 2218.93.2301 

(Arrêté Ministériel du 6 septembre 1993) 

Demande déposée le 3 janvier 1992 par la société 
DORIS ENGINEERING dont le siège est à Paris (Fran-
ce), 58 A, rue du Dessous des Berges, 

Pour : "Procédé d'installation d'un dispositif de pro-
tection contre la houle et dispositif résultant de la mise 
en oeuvre de ce procédé". 

Priorité France en date da 15 janvier 1991, 
n° 91 00361. 

N° 2224.93.2302 

(Arrêté Ministériel du 6 septembre 1993). 

Demande déposée le 10 avril 1992 par la société 
DORIS ENGINEERING, dont le siège est à Paris (Fran-
ce), 58 A, rue du Dessous des Berges, 

Pour : "Support de structure en mer et son procédé 
d'installation". 

Priorité : France en date du 12 avril 1991 sous le 
n° 91.04487 

N° 2220.93.2303 

(Voir classe E 02, division d). 

N° 2223.93.2304 

(Voir classe E 04, division h). 

Classe E 02, division d) 

N° 2218.93.2301 

(Voir classe E 02, division b) 

N° 2220.93.2303 

(Arrêté Ministériel du 6 septembre 1993). 

Demande déposée le 19 février 1992 par la société 
SOPEP2E - SOCIETE DE PROMOTION ET D'EX-
PLOITATION DE PROCEDES ECOLOGIQUES ET 
ECONOMIQUES domiciliée au Luxembourg (Grand 
Duché du Luxembourg), 3, boulevard du Prince Henri. 

Pour : "Procédé de construction sur le domaine 'mari-
time de brise houle récupérateur d'énergie". 

Classe E 04, division b) 

N° 2220.93.2303 

(Voir classe E 02, division d). 
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Classe E 04, division c) 

N° 2220.93.2303 

(Voir classe E 02, division d). 

Classe E 04, division h) 

N° 2220.93.2303 

(Voir classe E 02, division d). 

N° 2223.93.2304 

(Arrêté Ministériel du 6 septembre 1993). 

Demande déposée le 10 avril 1992 par la société 
DORIS ENGINEERING dont le siège est à Paris (Fran-
ce), 58A, rue du Dessous des Berges, 

Pour : "Procédé de construction et d'installation sur 
l'eau d'un immeuble à usage industriel, commercial ou 
«habitation". 

Priorité : France en date du 12 avril 1991, n° 91 04486.  

SECTION F 
MECANIQUE, ECLAIRAGE, CHAUFFAGE, 

ARMEMENT, SAUTAGE 

Classe F 03, division b) 

N° 2220.93.2303 

(Voir classe E 02, division d). 

SECTION H 
ELECTRICITE 

Classe H 02, division g) 

N° 93.2292 

(Arrêté Ministériel du 14 juillet 1993) 

Demande formée en date du 20 février 1991 par la 
société dite : ETABLISSEMENTS MOREL - ATELIERS 
ELECTROMECANIQUES DE FAVIERES dont lesiège 
est à Châteauneuf-en-Thymerais, Favières, 

Pour : "Bouchons pour fixer de façon étanche un 
câble électrique à une ouverture et manchon de protec-
tion de câbles comportant de tels bouchons". 

II - DESSINS ET MODELES 
DESSINS ET MODELES DELIVRES AU COURS DES MOIS D'AOUT ET SEPTEMBRE 1993 

N° 570 A 

Modèle : "T-Shirt l'Année du Sport". Dépôt effectué 
le 30 avril 1993 par Madame Claude Solange PODELL, 
domiciliée à SAINT JEAN CAP FERRAT (France), Rési-
dence Alexandre. 

N° 571 A à 571 F 

Dessins : "GAYGEM N° 25 à N° 29b "Dépôt effec- • 
tué le 21 juin 1993 par Monsieur G. HENNIKER-HEA-
TON (GAYGEM), domicilié à MONACO (Principau-
té), 9. avenue d'Ostende "Le Beau Rivage". 
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III. - MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE, 
DE SERVICE 

1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL 

a) Changement de nom 

Enregistrement national 
de li marque Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R. 81.8667 15.04.1981 ETABLISSEMENTS ECONO- 
MIQUES DU CASINO GUI- 
CHARD PERRACHON & Cie, 
24, rue de la Montat, SAINT- 
ETIENNE (France). 

CASINO ETABLISSEMENTS 
ECONOMIQUES DU CASINO 
GUICHARD PERRACHON & 
Cie, 	24, 	rue 	de 	la 	Montat, 
SAINT-ETIENNE (France). 

14 juin 1993 

R. 81.8667 15.04.1981 CASINO ETABLISSEMENTS 
ECONOMIQUES DU CASINO 
GUICHARD PERRACHON & 
Cie, 	24, 	rue 	de 	la 	Montat, 
SAINT-ETIENNE (France). 

CASINO GUICHARD PER- 
RACHON & Cie, 24, rue de la 
Montat, 	SAINT-ETIENNE 
(France). 

14 juin 1993 

R. 85.10287 05.03.1985 MARMITE LIMITED, Bovril 
House, 	Southbury 	Road, 
ENFIELD, Middlesex (Grande- 
Bretagne). 

SMITHKLINE BEECHAM-M 
LIMITED, Bovril House,South-
bury Road, ENFIELD, Middle-
sex (Grande-Bretagne). 

24 juin 1993 

R. 85.10288 05.03.1985 BOVRIL LIMITED, Bovril 
Flouse, 	Sou thbury 	Road, 
ENFIELD, Middlesex (Grande- 
Bretagne). 

SMITHKLINE BEECHAM-B 
LIMITED, Bovril House, South-
bury Road, ENFIELD, Middle-
sex (Grande-Bretagne). 

24 juin 1993 

84.9775 29.11.1983 TEL1C ALCATEL, 12, rue de 
la Baume, 75008 PARIS (Fran- 
ce). 

ALCATEL BUSINESS SYS- 
TEMS, 12, rue de la Baume, 
75008 PARIS (France). 

29 juin 1993 

R. 80.8195 
87.11469 

07.01.1980 
30.06.1987 

THE TIME INC. MAGAZINE 
COMPANY, 1271 Avenue of 
the Americas NEW YORK 
(U.S.A.). 

TIME INC.1271 Avenue of the 
Americas, 	NEW 	YORK 
(U.S.A.). 

9 juillet 1993 
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a) Changement de nom (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien  nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Da te 

78.7575 24.01.1978 MOTTA FRANCE, I, place de la COSESAL, 1, place de la Boule, 23 juillet 1993 
78.7576 24.01.1978 Boule, 92000 NANTERRE (Fran- 

ce). 
92000 NANTERRE (France). 

79.7873 27.12.1978 MOTTA FRANCE, 1, place de la 
Boule, 92300 NANTERRE (Fran- 
ce). 

COGESAL, 1, place de la Boule, 
92300 NANTERRE (France). 

2 août 1993 

R.84.09810 20.12.1983 BURROUGHS 	CORPORA- UNISYS CORPORATION, One 2 août 1993 
TION, One Burroughs Place, 
DETROIT, Michigan (U.S.A.). 

Burroughs Place, DETROIT, 
Michigan (U.S.A.). 

84.9918 06.04.1984 R-V CHEMICALS LIMITED, 
Gortlandroe, NENAGH, Comté 
de Tipperary (République d'Ir- 
lande). 

PROCTER 	& 	GAMBLE 
(MANUFACTURING) IRE-
LAND LIMITED, Gortlandroe, 
NENAGH, Comté de Tippera-
ry (République d'Irlande). 

4 août 1993 

79.8009 06.10.1978 FIELDCREST MILLS, INC., 326 FIELDCREST CANNON, INC., 6 août 1993 
79.8010 06.10.1978 East Stadium Drive, EDEN, Caro- 

line du Nord (U.S.A.). 
326 East Stadium Drive, EDEN, 
Caroline du Nord (U.S.A ). 

8.88.11727 03.11.1987 LABORATOIRES NICOLAS LABORATOIRES 	ROCHE 24 septembre 1993 
S.A., 33, rue de l'Industrie, 74240 
GAILLARD (France). 

NICOLAS S.A., 33, rue de l'In-
dustrie, 74240 GAILLARD 
(France). 

b) Changement d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistretnent 

national de 
l'opération Numéro Date 

R.88.11725 03.11.1987 THE SINGER COMPANY N.V., 
Schottegatweg Oost 130, CURA- 
CAO (Antilles Néerlandaises). 

THE SINGER COMPANY 
N. V ., 	9, 	Kaya 	Flatnboyan, 
CURACAO (Antilles Néerlan-
daises). 

20 juillet 1993 

R.82.9270 17.06.1982 GULDER INTERNATIONAL 
LIMITED, UAC House, Black- 
friars Road, LONDRES (Gran- 
de-Bretagne). 

GULDER INTERNATIONAL 
LIMITED, 1, Stamford Street, 
LONDRES 	(Grandc-B re- 
tagne). 

2 août 1993 
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b) Changement d'adresse (suite) 

Enregistre' bent national 
de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R.82.9270 17.06.1982 GULDER INTERNATIONAL GULDER INTERNATIONAL 2 août 1993 
LIMITED, 1, Stamford Street, 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

LIMITED, 6, Stamford Street, 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

R.82.9270 17.06.1982 GULDER INTERNATIONAL GULDER INTERNATIONAL 2 août 1993 
LIMITED, 6, Stamford Street, 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

LIMITED, Number One Water-
gate, LONDRES (Grande-Bre-
tagne). 

R.84.09810 20.12.1983 UNISYS CORPORATION, One 
Burroughs Place, DETROIT, 
Michigan (U.S.A.). 

UNISYS 	CORPORATION, 
Township Line and Union Mee-
ting Roads, BLUE BELL, Penn-
sylvanie (U.S.A.). 

2 août 1993 

R.87.1 1709 26.10.1987 BENSON & HEDGES (OVER- BENSON & HEDGES (OVER- 17 août 1993 
R.81.8409 18.09.1980 SEAS) LIMITED, 2 Dean Stan- SEAS) LIMITED, Windsor 
R.81.8792 15.07.1981 ley Street, LONDRES, S.W. House, 50 Victoria Street, LON- 

(Grande-Bretagne). DON SW I H ONL (Grande-Bre-
tagne). 

78.7809 12.09.1978 CICPAR, 39-4 t , rue Marius- CICPAR, 500, rue Benoît Fra- 20 août 1993 
81.8468 11.12.1980 Jacotot, PUTEAUX (France). chop, 	Z.I. 	CREIL 	SAINT 

MAXIMIN (France). 

8.81.8725 11.05.1981 DC COMICS, INC., 75 Rcckfel- 
ler Plaza, NEW YORK (U.S.A.). 

DC COMICS, INC., 1325 Ave- 
nue of the Americas, NEW 

23 août 1993 

YORK (U.S.A.). 

89.12819 01.08.1989 ASSOCIATION OF TENNIS ASSOCIATION OF TENNIS 2 septembre 1993 
89.12820 >, PROFESSIONNALS, INC., 200 

Tournament 	Players 	Road, 
PONTE VEDRA BEACH, Ho- 
ride (U.S.A.). 

PROFESSIONNALS, INC., 200 
ATP Tour Boulevard, PONTE 
VEDRA 	BEACH, 	Floride 
(U.S.A.). 

R.90.12997 27.11.1989 ITT CORPORATION, 320 Park ITT CORPORATION, 1330 14 septembre 1993 
Avenue, NEW YORK (U.S.A.). Avenue of the Americas, NEW 

YORK (U.S.A.). 

R.80.08386 21.08.1980 CHAMPION SPARK PLUG CHAMPION SPARK PLUG 14septembre 1993 
80.08298 23.05.1980 COMPANY, 900 Upton Avenue, 

TOLEDO, Ohio (U.S.A.). 
COMPANY, 1001 Fannin, Suite 
4000, 	HOUSTON, 	Texas 
(U.S.A.). 
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c) Cession de marques 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R.85.10287 05.03.85 SMITHKLINE BEECHAM-M 
LIMITED, Bovril House, Sou- 
thbury Road, ENFIELD, Midd- 
lesex (Grande-Bretagne). 

CPC1NTERNATIONAL INC., 
International Plaza, ENGLE-
WOOD CLIFFS, New Jersey 
(U.S.A.) 

24 juin 1993 

8.85.10288 05.03.1985 SMITHKLINE BEECHAM- B 
LIMITED, Bovril House, Sou- 
thbury Road, ENFIELD, Midd- 
lesex (Grande-Bretagne). 

CPC INTERNATIONAL INC., 
International Plaza, ENGLE-
WOOD CLIFFS, Etat de New 
Jersey (U.S.A.). 

24 juin 1993 

R.85.10289 05.03.1935 BEECHAM GROUP p.l.c., SB 
House, 	Great 	West 	Road, 
BRENTFORD, 	Middlesex 

CPCINTERNATIONAL INC., 
International Plaza, ENGLE- 
WOOD CLIFFS, Etat de New 

24 juin 1993 

(Grande-Bretagne). Jersey (U.S.A.). 

80.8137 26.10.1979 GEORGE BALLANTINE & THE 	HIRAM 	WALKER 15 juillet 1993 
R.87.10953 21.11.1986 SON LIMITED, 3 High Street, 

DUMBARTON, Dutnbartonshi- 
re (Ecosse). 

GROUP LIMITED, 	Kilver 
Street, SHEPTON MALLET, 
Somerset (Grande-Bretagne). 

R.82.9234 14.05.1982 JOHN HARVEY& SONS LIMI- THE 	HIRAM 	WALKER 15 juillet 1993 
R.90.13311 29.06.1990 TED, 12 Denmark Street, BRIS- GROUP LIMITED, 	Kilver 

TOL (Grande-Bretagne). Streer, SHEPTON MALLET, 
Somerset (Grande-Bretagne). 

R.85.10383 20.05.1985 GTE 	INTERNATIONAL FLOWIL INTERNATIONAL 15 juillet 1993 
INCORPORATED, One Stan-i- 
ford 	Forum, 	STAMFORD, 
Connecticut (U.S.A.). 

LIGHTING(HOLDING)B.V., 
"Atrium" Building, 2nd Floor 
Strawinskylaan 	3037, 
AMSTERDAM (Pays-Bas). 

78.7575 24.01.1978 IGLO-OLA, 49, rue Belliard, MOTTA FRANCE, 1, place de 23 juillet 1993 
78.7576 24.01.1978 1040 BRUXELLES (Belgique). la Boule, 92000 NANTERRE 

(France). 

91.13853 14,06.1991 SOCIETE GENERALE, 29, bou- 
levard Haussmann, 75009 PARIS 

MEMOGARDE, 31, Chemin du 
Cornillon, 93210 LA PLAINE 

27 juillet 1993 

(France). ST DENIS (France). 
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c) Cession de marques (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveal propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

78.7809 12.09.1978 CICPAR, 500, rue Benoît Fra- FRANÇAISE DE MATIERES 11 août 1993 
81.8468 11.12.1980 chop, Z.I. Creil Saint Maximin, 

60740 	SAINT 	MAXIMIN 
PREMIERES POUR LA BOU- 
LANGERIE ET LA PATISSE- 

(France). RIE FRA. B.EP,, 500, rue Benoît 
Frachon, 	Zone 	Industrielle, 
60740 SAINT M AXIM IN (Fran-
ce). 

87.11527 03.08.1987 AMERICAN 	GREETINGS AGC, INC., 10500 American 17 août 1993 
CORPORATION,10500 Ame- 
ricin Road, CLEVELAND, 
Ohio (U.S.A.). 

Road, CLEVELAND, 	Ohio 
(U.S.A.). 

R.81.8725 11.05.1981 DC COMICS, INC., 1325 Ave- 
nue of the Americas, NEW 
YORK (U.S.A.). 

WARNER BROS, INC., 4000 
WarnerBlvd,BURBANK,Cali-
fornie (U.S.A.). 

23 août 1993 

R.81.8725 11.05.1981 WARNER BROS, INC., 4000 
Warner Blvd,BURBANK, Cali- 
fornie (U.S.A.). 

DC COMICS, Groupement d'in- 
térêts constitué de WARNER 
BROS, INC. etTIME WARNER 

23 août 1993 

ENTERTAINMENT COMPA- 
NY, L.P., ayant droits de DC 
COMICS, 1NC , 1325 Avenue of 
the Americas NEW YORK 
(U.S.A.). 

R.81.8409 18.09.1980 BENSON &HEDGES (OVER- THE AMERICAN TOBACCO 14 septembre 1993 
R.81.8792 15.07.1981 SEAS) LIMITED, Windsor COMPANY, 6,Stamford Forum, 
8.87.11709 26,10.1987 House, 	50 	Victoria 	Street, STAMFORD, 	Connecticut 

92.14171 20.02.1992 LONDRES (Grande-Bretagne). (U.S.A.). 

90.13368 26.07.1990 SAM FINANTEC, 2, rue des SOCIETE CIVILE PARTICU- 29 septembre 1993 
90.13369 Iris,MONTE-CARLO (Princi- LIBRE "BBU", 2, rue des Iris, 
90.13370 " pauté de Monaco). MONTE-CARLO (Principauté 
90.13371 1/ de Monaco). 
90.13372 7, 

 

90.13373 "  

d) Contrat de concession de licence exclusive 

Enregistrement national 
de la marque Nom du propriétaire Nom du licencié 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R.88.11764 26.11.1987 FRANCE EDITIONS ET PUBLI- 
CATIONS dite FEP, 6, rue Ancelle, 
NEULLY SUR SEINE (France). 

EMIFRANCE,EMI,43,meCamil- 
le Desmoulins, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX (France). 

24 juin 1993 
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e) Fusions 

Enregistrement national 
de la marque Déposant fusionné Nouveau Titulaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R.84.098I0 20.12.1983 SPERRY 	CORPORATION 
1290 Avenue of the Americas, 
NEW YORK (U.S.A.). 

BURROUGHS CORPORA- 
TION, One Burroughs Place, 
DETROIT, Michigan (U.S.A.). 

2 août 1993 

R.78.7817 20.09.1978 JOSEPH E. SEAGRAM & 
SONS LIMITED, 1430 Peel 
Street, MONTREAL (Canada). 

THE SEAGRAM COMPANY 
LIMITED, Erb & Caroline 
Streets, WATERLOO, Ontario 
(Canada). 

17 septembre 1993 

ETAT DES MARQUES DELIVREES AU COURS DES DES MOIS DE JUILLET A SEPTEMBRE 1993 

CLASSE 1 

28 juillet 1993 

N° 93.14873 

THE ORGANIZING COMMITTEE FOR THE XVIII 
OLYMPIC WINTER GAMES, NAGANO 1998 - 688-2 
Aza Habashita - OAZA MINAMI NAGANO, NAGA-
NO CITY - JAPON. 

Produits et services désignés : Classe 1 Adhésifs 
(matières collantes) destinés à l'industrie ; édulcorants 
artificiels ; films (pellicules) sensibilisés mais non impres-
sionnés. Classe 6 : Echelles métalliques ; tirelire métal-
liques ; couvercles pour récicipients d'emballage ; acier  

brut ou mi-ouvré ; toles ; fil de fer ; tubes d'acier ; tubes 
en fer ; tubes en acier inoxydables ; produits en cuivre 
non affinés ; produits moulés en cuivre ou en alliage à 
base de cuivre ; produits en aluminium ou en alliage à 
base d'aluminium ; produits en aluminium non affiné ; 
crampons métalliques ; crampons à glace ; boucles en 
métaux communs ; clefs ; porte-clefs métalliques. Clas-
se 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cui-
sine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et 
éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; maté-
riaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de 
fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non com-
pris d'autres classes ; tirelires non métalliques, seaux, 
abreuvoirs. Classe 24 : Torchons à vaisselle ; drapeaux 
(non en papier) ; oriflammes (non en papier); toiles cirées ; 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; 
nappes de table non en papier; mouchoirs de poche en 
matières textiles ; serviettes en matières textiles ; draps ; 
tissus de coton ; toiles de chanvre ; tissus de soie ; tissus 
ou étoffes de laine ; tissus en fibres synthétiques ; tissus 
pour broderie ; tissus tricotés en coton ; tissus tricotés en 
laine ; tissus pour dentelles ; tissus pour rubans. Classe 
25 : Vêtements notamment vêtement en cuir, vêtements 
caoutchoutés, vêtements en vinyl, vêtements d'hiver 
(parka), vêtements de sport ; ?antalons de sport ; pull-
overs ; chemisettes ; chaussettes ; cravates ; chaussures 
notamment chaussures basses, chaussures en cuir, chaus-
sures de pluie, chaussures de ski, après-ski, bottes four-
rées ; bottes ; chapellerie notamment chapeaux, cas-
quettes ; ceintures. Classe 28 : Jeux; jouets ; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
jeux de société, jeux de cartes. Jouets en plastique ; mas-
cottes ; plateaux pour jeu de Go ; plateaux pour jeux de 
Sho-gi ; pièces pour jeux de Mah-jong ; skis ; patins à 
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glace ; cannes à pêche. Classe 32 : Jus végétaux, sodas, 
sirops pour boissons de cola ; jus de fruits ; eaux miné-
rales ; bières. Classe 34 : Cigarettes, cigares ; pipes ; 
étuis à cigarettes non en métaux précieux ; cendriers 
pour fumeurs (non en métaux précieux) ; présentoirs de 
tabac ; filtres pour cigarettes. 

Cette marque intéresse également les classes : 6, 21, 
24, 25, 28, 32, 34. 

CLASSE 2 

2 juillet 1993 

N° P-93.14837 

SOCIETE DINOL AKTIEBOLAG Sptingatans 3 
HASSLEHOLM (Suède). 

Produits et services désignés : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois ; matières tintoriales ; mordants ; résines naturelles, 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décora-
teurs. Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Papier, 
canon, articles en papier ou en carton (non compris dans 
d'autres classes) ; imprimés, journaux et périodiques, 
livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, 
matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes 
à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Publicité et 
affaires. Entretien et réparations de véhicules, services 
de traitement préventif contre la rouille pour véhicules. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7559 du 3 janvier 
1978. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 16, 
35, 37. 

N° R-14838 

SOCIETE DINOL AKTIEBOLAG Spngatans 3 
HASSLEHOLM (Suède). 

Produits et services désignés : Couleurs, vernis, laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines natu-
relles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et 
décorateurs. Préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Huiles 
et graisses industrielles (autres que les huiles et les 
graisses comestibles et les huiles essentielles) ; lubri-
fiants ; compositions à lier la poussière ; compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles, hougies, veilleuses et 
mèches. Machines et machines-outils, moteurs (excep-
té pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies 
de transmission (excepté pour véhicules terrestres) ; 
grands instruments pour l'agriculture ; couveuses. Outils 
et instruments à main ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; 
armes blanches. Véhicules ; appareils de locomotion par 
terre, par air ou par eau. Papier, carton, articles en papier 
ou en carton (non compris dans d'autres classes) ; impri-
més, journaux et périodiques, livres ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la 
papeterie), matériaux pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
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l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères 
d'imprimerie ; clichés. Gutta-percha, gomme élastique, 
balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non 
compris dans d'autres classes ; feuilles, plaques et baguettes 
de matières plastiques (produits semi-finis) ; matières ser-
vant à calfeutrer, à étouper et à isoler ; amiante, mica et 
leurs produits ; tuyaux flexibles non métalliques. Petits 
ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cui-
sine (non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et 
éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; maté-
riaux pour la brosserie ; instruments et matériel de net-
toyage ; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception 
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïen-
ce non comprises dans d'autres classes. Publicité et 
affaires. Entretien et réparations de véhicules, services 
de traitement préventif contre la rouille pour véhicules. 
Traitements de matériaux ; service de traitement des véhi-
cules, leurs parties et accessoires afin d'assurer la pro-
longation de leur utilisation. Education et divertissement. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7560 du 3 janvier 
1978. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 4, 7, 
8, 12, 16, 17, 21, 35, 37, 40, 41. 

CLASSE 3 
6 avril 1993 

N° 93.14766 

Monte-Carlo Country Club (Association Loi 1901) -
155, avenue Princesse Grace - 06190 ROQUEBRUNE 
CAP-MARTIN (France). 

MONTE-CARLO 
COUNTRY CLUB 

Produits et services désignés : Parfumerie, eaux de 
toilette, produits cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
savons, déodorants, Porte-clés - coupes (Trophées). 
Lunettes, étuis à lunettes ; appareils et instruments optiques. 
Véhicules à locomotion par terre, air ou par eau ; voi-
tures, bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, bateaux 
et yachts. Bijouterie, bijouterie fantaisie, horlogerie, 
joaillerie, instruments chrônométriques, bustes et figu-
rines en métaux précieux. Produits de l'imprimerie et des 
arts graphiques, affiches, albums, boîtes en carton ou en 
papier, billets (tickets), brochures, calendriers, cata-
logues, écussons (cachets en papier), gravures, horaires 
imprimés, journaux, livres, magazines, papier à lettres, 
carte-lettres, enveloppes, agendas, publications, photo- 

graphies, prospectus, stylos, articles de bureau (sous-
mains, porte-stylos, coupe-papiers). Articles de maro-
quinerie : sacs à main, bagages en général, sacs de voya-
ge, malles, valises, trousses de voyage, porte-cartes, 
portefeuilles, porte-monnaies, porte-chéquiers, malettes 
de dccuments, parapluies, parasols. Cordes, filets, tentes, 
bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes), 
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc 
ou des matières plastiques), matières textiles fribreuses 
brutes. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres 
classes, drapeaux (non en papier), linge de toilette et de 
bain, linge en tissu éponge, draps de bain et serviettes de 
plage. Vêtements : peignoirs de bains, articles d'ha-
billement, foulards, ceintures, cravates, chaussures, cha-
peaux, casquettes, visières. Bandeaux, broderies, colifi-
chets, rubans et lacets, boutons, crochets, oeillets, épingles, 
lettres pote• marquer le linge. Jeux, jouets, articles de 
gymnastique et de sport (non compris dans d'autres 
classes). Bières, eaux minérales, jus de fruits, si:-ops. 
Affichage, publicité, diffusion d'annonces publicitaires, 
diffusion de matériel publicitaire (prospectus, imprimés). 
Enseignement, édition de livres et de revues, abonnement 
à des journaux ; divertissements, spectacles, production 
de films, distribution de journaux, organisation de mani-
festations sportives et de tournois, organisation de 
concours, services de loisirs. Hôtellerie, restauration, 
réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs, accom-
pagnement en Société, massage. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 6, 9, 
12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 41, 42. 

N° 93.14767 

Monte-Carlo Country Club (Association Loi 1901) -
155, avenue Princesse Grace 06190 ROQUEBRUNE 
CAP-MARTIN (France). 
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Produits et services désignés : Parfumerie, eaux de 
toilette, produits cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
savons, déodorants. Porte-clés - coupes (Trophées). 
Lunettes, étuis à lunettes ; appareils et instruments optiques. 
Véhicules à locomotion par terre, air ou par eau ; voi-
tures, bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, bateaux 
et yachts. Bijouterie, bijouterie fantaisie, horlogerie, 
joaillerie, instruments chronométriques, bustes et figu-
rines en métaux précieux. Produits de l'imprimerie et des 
arts graphiques, affiches, albums, boîtes en carton ou en 
papier, billets (tickets), brochures, calendriers, cata-
logues, écussons (cachets en papier), gravures, horaires 
imprimés, journaux, livres, magazines, papier à lettres, 
carte-lettres, enveloppes, agendas, publications, photo-
graphies, prospectus, stylos, articles de bureau (sous-
mains, porte-stylos, coupe-papiers). Articles de maro-
quinerie sacs à main, bagages en général, sacs de voyage, 
malles, valises, trousses de voyage, porte-cartes, porte-
feuilles, porte-monnaies, porte-chéquiers, malettes de 
documents, parapluies, parasols. Cordes, filets, tentes, 
bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes), 
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc 
ou des matières plastiques), matières textiles fribreuses 
brutes. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres 
classes, drapeaux (non en papier), linge de toilette et de 
bain, linge en tissu éponge, draps de bain et serviettes de 
plage. Vêtements : peignoirs de bains, articles d'ha-
bi 1 lement, foulards, ceintures, cravates, chaussures, cha-
peaux, casquettes, visières. Bandeaux, broderies, colifi-
chets, rubans et lacets, boutons, ',,rochets, oeillets, épingles, 
lettres pour marquer le linge. Jeux, jouets, articles de 
gymnastique et de sport (non compris dans d'autres 
classes). Bières, eaux minérales, jus de fruits, sirops. 
Affichage, publicité, diffusion d'annonces publicitaires, 
diffusion de matériel publicitaire (prospectus, imprimés). 
Enseignement, édition de livres et de revues, abonnement 
à des journaux ; divertissements, spectacles, production 
de films, distribution de journaux, organisation de mani-
festations sportives et de tournois, organisation de 
concours, services de loisirs. Hôtellerie, restauration, 
réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs, accom-
pagnement en Société, massage. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 6, 9, 
12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 41, 42. 

12 mai 1993 

N° 93.14783 

PROTECH - SCS LEFEBVRE-D'ARGENCÉ & 
MAUL - 7, rue du Gabian - rGildo Pastor Center" -
MONACO (Principauté de Monaco). 

LASER WASH 
Produits désignés : Produits de nettoyage, de lustra-

ge, de polissage ; produits pour la rénovation et restau-
ration des surfaces peintes ; produits pour la rénovation 
et restauration de carrosserie des véhicules automobiles, 
des coques de bateaux et des carlingues d'avions ; pro-
duits de nettoyage pour les tissus, textiles, cuirs, simili 
cuirs et plastiques. Produits pour conditionner et proté-
ger le cuir, produits pour protéger les simili cuirs, pro-
duits pour retirer les taches de goudron, de graisse et paraf-
fine ; produits pour nettoyer et lustrer les vitres ; produits 
pour nettoyer les pneus des véhicules, produits pour faire 
briller et lustrer les pneus ; produits pour nettoyer les 
moteurs ; produits pour nettoyer les jantes des véhicules. 

Tout cela inclus en classe 3. 

25 mai 1993 

N° 93.14794 

Société DISTRIMAR SA - TWINS 1 BUREAUX -
679, avenue du Docteur Julien Lefebvre - 06270 VIL-
LENEUVE LOUBET (France). 

Produits désignés : Produits d'entretien ménager : 
préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices, produits 
solaires à usage cosmétique. 

Produits pharmaceutiques et hygiéniques : produits 
solaires à usage pharmaceutique. 

Priorité revendiquée : Dépôt effectué en France le 
5 mai 1993, sous le n° 93-468367. 

Cette marque Intéresse également la classe 5. 
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27 mai 1993 

N° 93.14798 

Société Anonyme Monégasque BIOTHERM -
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

SOLEIL EXPERT 
Produits désignés : Huiles essentielles, cosmétiques, 

produits solaires et produits pour brunir la peau. 

Produits désignés : Savous de toilette, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7558 du 22 décembre 
1977. 

N° 93.14818 

Société REMINGTON PRODUCTS COMPANY -
60 MAIN STREET - BRIDGEPORT - ETAT DE 
CONNECTICUT (USA). 

REMINGTON 
28 mai 1993 

N° 93.14800 

PROTECH - SCS LEFEBVRE-D'ARGENCÉ & 
111 AUL - 7, rue du Gabin "Gildo Pastor Center" -
MONACO (Principauté de Monaco). 

POLYSLICK3 
Produits désignés : Produits de nettoyage, de lustra-

ge, de polissage ; produits pour la rénovation et restau-
ration des surfaces peintes ; produits pour la rénovation 
et restauration de carrosserie des véhicules automobiles, 
des coques de bateaux et des carlingues d'avions ; pro-
duits de nettoyage pour les tissus, textiles, cuirs, simili 
cuirs et plastiques. Produits pour conditionner et proté-
ger le cuir, produits pour protéger les simili cuirs, pro-
duits pour retirer les taches de goudron, de graisse et paraf-
fine ; produits pour nettoyer et lustrer les vitres; produits 
pour nettoyer les pneus des véhicules, produitspoUr faire 
briller et lustrer les pneus ; produits pour nettoyer les 
moteurs ; produits pour nettoyer les jantes des véhicules. 

Tout cela inclus en classe 3. 

21 juin 1993 

N° R-93.14817 

SOCIETE UNILEVER N. V. WEENA 455 - ROT-
TERDAM (Pays-Bas). 

CHIMERE 

Produits désignés : Classe 3 : Savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentrifrices. Classe 8 : Rasoirs à main et rasoirs 
électriques, ainsi que leurs pièces détachées et acces-
soires. Classe 9 : Caisses enregistreuses, machines à cal-
culer et calculatrices, ainsi que leurs pièces détachées et 
accessoires. Classe 14 : Horlogerie et autres instruments 
chronométriques. Classe 16 : Machines à écrire ainsi que 
leurs pièces détachées et accessoires, fournitures de 
bureau. 

Cette marque intéresse également les classes 8, 9, 14, 
16. 

23 juin 1993 

N° 93.14822 

Société Anonyme Monégasque BIOTHERM -
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 
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Produits lésignés: Produits cosmétiques de soin anti-
vergetures. 

N° 93.14823 

Société Anonyme Monégasque COMER - Le Mer-
cator - 7, rue de l'Industrie - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

Produits désignés : Classe 3 : Parfumerie. Huiles à 
bronzer. Classe 9 : Lunettes. Classe 25 Vêtements, 
maillots de bin, chaussures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 25. 

l er  juillet 1993 

N° 93.14832 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco) 

Produits désignés : Classe 3 : Tous produits de par-
fumerie et de beauté, savonnerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. Classe 5 : 
Produits pharmaceutiques et produits pour l'hygiène du 
corps. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 93.14833 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

REHABILITATION 
CREAM 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pur les che-
veux, dentifrices, produits de mieux être pour les soins 
et la beauté du corps et des pieds. Classe 5 : Produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits dié-
tétiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour 
pansements, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
produits podologiques, produits de mieux être pour les 
soins du corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 93.14834 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKILORTHO 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices, produits de mieux être pour les soins 
et la beauté du corps et des pieds. Classe 5 : Produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits dié-
tétiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour 
pansements, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
produits podologiques, produits de mieux être pour les 
soins du corps et des pieds. 
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Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 93.14835 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

AKILORTHO CREME 
DE REHABILITATION 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices, produit de mieux être pour les soins 
et la beauté du corps et des pieds. Classe 5 : Produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits dié-
tétiques pour enfants et maades, emplâtres, matériel pour 
pansements, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
produits podologiques, produits de mieux être pour les 
soins du corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

9 juillet 1993 

N° 93.14841 

SOCIETE QUIMIASTUR S.A. - CARRETERA DE 
VIELLA, 15 - COLLOTO-SIERO - ASTURIES 
(Espagne). 

• P rot, es désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices ; désodorisants pour le corps. 

13 juillet 1993 

N° 93.14851 

Société Anonyme Monégasque COMER - Le Mer-
cator - 7, rue de l'Industrie - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

g'g1197  
MONTE 	0 

Produits désignés : Classe 3 : Huile de toilette, par-
fumerie, huile à bronzer. Classe 9 : Lunettes de soleil. 
Classe 25 : Maillots de bain 1 pièce ; maillots de bain 
2 pièces ; slips de bain homme et enfant. Coordonnés jupes, 
tee-shirts. Pantalons et bermudas. Sortie de bain. Robes ; 
robes à dîner et danser. Parures et accessoires cousus 
pour robes. Sous-pulls tous tissus et pulls. Bottes, sou-
liers, sandales. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 25. 

13 juillet 1993 

N° 93.14852 

Société Anonyme Monégasque COMER - Le Mer-
cator - 7, rue de l'Industrie - MONACO (Principauté de 
Monaco). 
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Produits désignés : Classe 3 : Huile de toilette. Par-
fumerie, huile à bronzer. Classe 9: Lunettes de soleil. 
Classe 25 : Maillots de bain I pièces ; maillots de bain 
2 pièces ; slips de bain homme et enfant. Coordonnés jupes, 
tee-shirts. Pantalons et bermudas. Sortie de bain. Robes ; 
robes à dîner et danser. Parures et accessoires cousus 
pour robes. Sous-pulls tous tissus et pulls. Bottes, sou-
liers, sandales. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 9, 25. 

N° 93.14853 

Société Anonyme Monégasque COMER - Le Mer-
cator - 7, rue de l'Industrie - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

,v1,4  

boy 
MONTE CARLO 

'arque déP09436  

Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 

Voir également : 

Classe 2 N° R-93.14837 

N° R-93.14838 

...0011■1111911! 

Produits désignés : Classe 3 : Huile de toilette, par-
fumerie, huile à bronzer. Classe 9 Lunettes de soleil. 
Classe 25 : Maillots de bain 1 pièce ; maillots de bain 
2 pièces ; slips de bain homme et enfant. Coordonnéq jupes, 
tee-shirts. Pantalons et bermudas. Sortie de bain. Robes ; 
robes à dîner et danser. Parures et accessoires cousus 
pour robes. Sous-pulls tous tissus et pulls. Bottes, sou-
liers, sandales. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 9, 25. 

29 juillet 1993 

N° 93.14881 

Société Anonyme Monégasque BIOTHERM - Le Nep-
tune - 1, avenue Prince Héréditaire Albert - MON ACO 
(Principauté de Monaco). 

CLASSE 4 

Voir : 

Classe 2 : N° R-93.14838 

CLASSE 5 

27 mai 1993 

N° R-93.14797 

SOCIETE D' ETU DES SCIENTIFIQUES ET INDUS-
TRIELLES DE L'ILE DE FRANCE - 46, boulevard de 
Latour-Maubourg - 75340 PARIS CEDEX 07. 
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AUXINUTRIL 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques 

Renouvellement du dépôt n° 78.7820 du 25 septembre 
1978. 

4 juin 1993 

N° 93.14802 

SOCIETE BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
345 PARK AVENUE - NEW YORK (New York - USA). 

TAXCYTOL 
Produits désignés : Classe 5 : Produits pharmaceu-

tiques notamment préparations anticancéreuses, produits 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtre, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

14 juin 1993 

N° 93.14811 

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED 
160 Euston Road - LONDRES (Grande-Bretagne). 

WELLVONE 
Produits désignés : Préparations, substances et pro-

duits pharmaceutiques et médicinaux. 

22 juin 1993 

N° R-93.14819 

THE COCA-COLA COMPANY - 310, North Ave-
nue, N.W. - ATLANTA - GEORGIE (USA). 

TAB 
Produits désignés Boissons diététiques. Bières, ale 

et porter. Eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcooliques. Sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7735 du 28 juin 
1978 

(Premier dépôt le 29 juillet 1963). 

Cette marque intéresse également la classe 32. 

23 juillet 1993 

N° 93.14869 

SOCIETE BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
345 Park Avenue - NEW YORK (New York - USA). 

AZAPAR 
Produits désignés : Classe 5 : Produits pharmaceu-

tiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diété-
tiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtre, 
matériel pour pansements ; matières peur plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbi-
cides. 

29 juillet 1993 

N° 93.14882 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRE 
THERAMEX - 6, avenue Prince Héréditaire Albert -
MONACO (Principauté de Monaco). 

ANTADYS 
Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-

rinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants. 



Produits désignés : Appareils photographiques. 

19 mai 1993 

N° R-93.14793 

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (TOSHIBA COR-
PORATION) - 72, HORIKAWA-SHO, SAIWAI-KU, 
KAWASAKI-SHI, KANAGAWA-KEN (Japon). 

Produits désignés : Appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la 
T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
appareils automatiques déclenchés par l'introduction 
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils 
extincteurs. Installations d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installa-
tions sanitaires. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7656 du 3 avril 
1978. 

(Premier dépôt le 29 avril 1963). 

Cette marque intéresse également la classe 11. 
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Voir également : 

Classe 3 : N° 93.14794 

N° 93.14832 

N° 93.14833 

N° 93.14834 

N° 93.14835 

es•••■•••=alle 	 

CLASSE 6 

Voir : 

Classe 1 N° 93.14873 

Classe 3 : N° 93.14766 

N° 93.14767 

	MMINNIMMMIMI•11011» 

CLASSE 7 

Voir : 

Classe 2 : N° R-93.14838 

CLASSE 8 

Voir : 

Classe 2 N° R-93.14838 

Classe 3 : N° 	93.14818 

CLASSE 9 

17 mai 1993 

N° 93.14787 

SOCIETE SOMOVOG S.A.M. - 2, rue du Gabian -
MONACO (Principauté de Monaco). 
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14 juin 1993 

N° R-93.14813 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

SOGINFO 

Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques 
(y compris la T.S.F.), photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés 
par l'introduction de monnaie ou d'un jeton ; machines 
parlantes ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; 
appareils extincteurs. Publicité et affaires. Publicité, dis-
tributeurs de prospectus, d'échantillons. Location de 
matériel publicitaire. Aide aux entreprises industrielles 
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. 
Conseils, information ou renseignements d'affaires. Entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, 
de sténotypie. Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Location de machines à écrire et 
de matériel de bureau. Assurances et finances. Assu-
rances. Banques. Agences de change. Gérance de porte-
feuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. Lote-
ries. Etnission de chèques ie voyage et de lettres de crédit. 
Agences immobilières (vente et location de fonds de 
commerce et d'immeubles). Expertise immoblière. Géran-
ce d'immeubles. Activité de conseil en informatique. Ser-
vices divers. Hôtellerie, restauration. Maison de repos et 
de convalescence. Pouponnières. Accompagnement en 
société. Agences matrimoniales. Salons de beauté, de 
coiffure. Pompes funèbres, fours crématoires. Réserva-
tion de chambres d'hôtel pour voyageurs. Travaux d'in-
génieurs, consultations professionnelles et établissement 
de plans sans rapport avec la conduite des affaires. Tra-
vaux du génie (pas pour la construction). Prospection. 
Forages. Essais de matériaux. Laboratoires. Location de 
matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs. Imprimerie. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7745 du 3 juillet 1978. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36, 
42.  

26 Juillet 1993 

N° R-93.14872 

Mine NACCACHE Frida, née LUISADA - 10, bou-
levard de Belgique - MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco). 

MONACO DIAS 
Produits désignés : Diapositives et photographies. 

Renouvellement du dépôt n° 78.781 1 du 19 septembre 
1978. 

Cette marque intéresse également la classe 16. 

28 juillet 1993 

N° 93.14875 

SOCIETE UNITED PARCEL SERVICE OF AME-
RICA, INC. - Terraces North - 400 PERIMETER CEN-
TER - ATLANTA, GEORGIE (USA). 

MAXISHIP 

Produitsdésignés: Classe 9 Programmes d'ordina-
teurs et logiciels ; disques et bandes magnétiques ; impri-
mantes d'ordinateurs, systèmes d'agrandissement et scru-
tateurs. 

N° 93.14876 

SOCIETE UNITED PARCEL SERVICE OF AME-
RICA, INC. - Terraces North - 400 PERIMETER CEN-
TER - ATLANTA, GEORGIE (USA). 

MAXITRAC 

Produits désignés:Classe 9 : Programmes d'ordina-
teurs et logiciels ; disques et bandes magnétiques ; impri-
mantes d'ordinateurs, systèmes d'agrandissement et scru- 
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tateurs. Classe 35 : Services assurant le suivi par infor-
matique des colis en transit. 

Cette marque intéresse également la classe 35. 

N° R-93.14880 

SOCIETE ALCATEL BUSINESS SYSTEMS - 12, rue 
de la Baume - 75008 PARIS (France). 

BALADIN 

Produits désignés : Tous appareils électriques et élec-
troniques et machines pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction des sons et des images dont les 
radios, magnétophones et téléviseurs. Supports d'enre-
gistrement magnétiques du son et de l'image, disques 
acoustiques, appareils électriques ou électroniques d'alar-
me et systèmes de sécurité, tous appareils électriques et 
électroniques non inclus dans d'autres classes, tous les 
éléments et accessoires des appareils et machines ci-des-
sus compris dans la classe 9 et tous appareils portables 
ou portatifs ayant les caractéristiques revendiquées ci-
dessus. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9775 du 29 novembre 
1983. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 93.14818 

N° 93.14823 

N° 93.14851 

N° 93.14852 

N° 93.14853 

N° 93.14766 

N° 93.14767 

CLASSE 11 

Voir : 

Classe 9 : N° R-93/14793  

CLASSE 12 

4 mai 1993 

N° 93.14774 

SOCIETE BERTOLOTTO ET CIE S.C.S. - 16, quai 
des Sanbarbani - MONACO (Principauté de Monaco). 

BENETTI YACHTING 
& PARTNERS 

Produits et services désignés : Classe 12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de mar-
chandises ; organisation de voyages ; location de véhi-
cules de transport ; gardiennage et gestion administrati-
ve des bateaux consignés. 

Cette marque intéresse également la classe 39. 

19 mai 1993 

N° 93.14789 

SOCIETE WALLY YACHTS N.V. De Ruyterkade 62 
WILLEMSTAD - CURACAO -(Antilles Néerlandaises). 

WALLYGATOR 

Produits désignés : Bateaux, notamment yachts. 

Revendication de priorité : Suisse n° 2277/1993.4 du 
5 mars 1993. 

N° 93.14790 

SOCIETE WALLY YACHTS N.V. De Ruyterkade 62 
WILLEMSTAD - CURACAO -(Antilles Néerlandaises). 
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WALLY 

Produits désignés : Bateaux, notamment yachts. 

Revendication de priorité : Suisse n° 2278/1992.6 du 
5 nn 	1993. 

N° 93.14792 

SOCIETE HYUNDAI MOTOR COMPANY - N° 140-2, 
KE-DONG, CHONGRO-KU - SEOUL (Corée du Sud). 

ACCENT 

Produits désignés : Classe 12 : Appareils de locomotion 
par terre, par air ou par eau, et en particulier, automo-
biles, camions, autobus, véhicules utilitaires. 

1 " juillet 1993 

N° 93.14836 

SOCIETE HYUNDAI MOTOR COMPANY -140-2, 
KE-DONG, CHONGRO-KU - SEOUL (Corée du Sud). 

Filo° 

13 juillet 1993 

N° R-93.14846 

SOCIETE UNITED AIR LINES, INC. - 1200 
ALGONQUIN ROAD - ELK GROVE TOWNSHIP -
ILLINOIS (USA). 

Curnw 
Produits et services désignés : Véhicules et appareils 

de locomotion. Transport de passagers et de marchan-
dises par air, par rail, par route, par eau ou par pipe-line, 
emmagasinage et entrepôt, gardiennage, emballage, empa-
quetage avant transport. Services rendus par exploitants 
de ponts, stations, transbordeurs, etc ... utilisés par le trans-
porteur. Places d'aviation, aéroports, salle d'attente. 
Garages. Parkings. Services d'information concernant 
les voyages de personnes, transports de marchandises, 
tarifs horaires Publicité et publications se rapportant aux 
services de transport de personnes et marchandises. Tou-
risme. Procuration d'hôtels, réservation de chambres et 
logements pour voyageurs. 

Renouvellement du depôt n° R-84.9746 du 8 novembre 
1983. 

(Premier dépôt le 8 novembre 1968). 

Cette marque intéresse également les classes 35, 39, 
42. 

26 juillet 1993 

N° 93.14871 

Société Anonyme Monégasque MONTE-CARLO 
CUSTOMER YACHT 8, quai des Sanbarbani - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

FRASER YACHTS 
Produits désignés : Appareils de locomotion par terre, 

y compris automobiles pour le transport de passagers, 
camions et autobus ; pièces détachées, composantes et 
accessoires desdits appareils de locomotion, compris en 
classe internationale 12. 

Produits et services désignés : Véhicules ; appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau. Transport ; 
emballage et entreposage de marchandises ; organisation 
de voyages. 

Cette marque intéresse également la classe 39. 
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Voir également : 

Classe 2 : N° R-93.14838 

Classe 3 : N° 93.14766 

N° 93.14767 

Produits désignés: Classe 14 : Montres, horloges, chro-
nomètres et compteurs de temps et autres appareils et ins-
truments chronométriques et d'horlogerie ; boîtiers, crins 
et parties constitutives de tous ces appareils et instruments. 
Classe 20 : Ecrins pour l'horlogerie non en métaux pré-
cieux. 

Cette marque intéresse également la classe 20. 

CLASSE 14 

27 mai 1993 

N° 93.14799 

Société Anonyme Monégasque MATILE - 8, rue Louis 
Auréglia - MONACO (Principauté de Monaco). 

MATILE 

Produits et services désignés : Métaux précieux et leurs 
alliages et produits en ces matières ou en plaqué non 
compris dans d autres classes ; joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses ; horlogerie et instruments chrono-
métriques ; anneaux, bagues, boucles d'oreilles, boucles, 
boutons de manchettes, bracelets, montres-bracelets, bra-
celets de montres, breloques, broches, chaînes, chaînes 
de montres, colliers, épingles de cravates, épingles de 
parures, médailles, médaillons, parures, perles, pierre-
ries, pierres fines, gourmettes, croix, créoles, puces en 
diamants, plaques fantaisies, alliances, marquises, pen-
dentifs, chevalières, tous ces produits étant en métaux 
précieux. Réparation, nettoyage de tous les produits ci-
dessus cités. Confection de tous produits cités ci-dessus ; 
services de dessinateurs et de créateurs des produits cités. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 42. 

28 juillet 1993 

N° 93.14874 

KABUSHIKI KAISHA HATTORI SEIKO - 5-11, 
GINZA 4 -CHOME, CHUO-KU - TOKYO (Japon). 

KINETIC 

Voir également : 

Classe 3 : N° 93.14818 

N° 93.14766 

N° 93.14767 

CLASSE 16 

29 juillet 1993 

Nc 93.14883 

SOCIETE POLO PAK CORPORATION - VAN 
BUREN STREET - P.O. Box 269 - NEWARK - NEW 
YORK (USA). 

FOLD-PAK 

Produits désignés : Classe 16 : Containers, plateaux, 
seaux, boîtes et emballages en papier et en carton. 

N° 93.14884 

SOCIETE FOLD PAK CORPORATION - VAN 
BUREN STREET - P.O. BOX 269 - NEWARK - NEW 
YORK (USA). 

BIO-PAK 

Produits désignés : Classe 16 : Containers, plateaux, 
seaux, boîtes et emballages, en papier et en carton. 



Voir également : 

Classe 2 : N° R-93.14837 

N° R-93.14838 

Classe 3 : N° 93.14818 

N° 93.14766 

N° 93.14767 

Classe 9 : N° R-93.14872 

CLASSE 17 

Voir : 

Classe 2 : N° R-93.14838 

CLASSE 18 

21 avril 1993 

N° 93.14768 

REEBOK INTERNATIONAL LIMITED - Reebok 
House, Silverwell Street - BOLTON BL I , England. 

Produits ou services désignés : Classe 18 : Tout ce 
qui concerne les sacs desport, les sacs moletonnés, havre-
sacs et sacs à dos, chaussures et tous les articles couverts 
par la classe 18. Classe 25 : Habillements, dont princi-
palement T-shirts, chemises, chandails, maillots, vestes, 
chapeaux, visières, chaussettes, pantalons-combinaisons, 
pantalons, shorts, jupes et tous les articles d'habillement 
et de sport compris dans la classe 25. 

Prorité déposée aux Etats-Unis d'Amérique le 
21 octobre 1992 sous le n° 74-324,1254 

Cette marque intéresse également les classes 18 et 25. 
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17 mai 1993 

N° 93.14786 

G.I.E. PANTASHOP - 21, boulevard de Strasbourg 
75010 PARIS (France). 

PASSADENA 
Produits désignés : Classe 18 : Cuir et imitations du 

cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie, et notamment vêtements 
de sports, jeans, pantalons, shorts, bermudas, combinai-
sons, blousons, gadgets à usage vestimentaire, ceintures. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

21 juin 1993 

N° 93.14816 

SOCIETE MIKI SHOKO CO. LTD. - 936, OKUBO, 
OAZA, YAO-SHI - OSAKA (Japon). 

miKinouse. 
Produits désignés : Classe 18 Sacs, pochettes, sacs 

à dos (havresac), parapluies. Classe 25 : Bonnets, cha-
peaux, tabliers, corsages, chemisiers, cardigans, man-
teaux, bonneterie, vestes, jeans, vêtements en jersey, tri-
cot, combinaisons, cravates, cachez-nez, moufles (gants), 
pardessus, caleçons, tabliers d'enfants, polos, pullovers, 
pyjamas, foulards, chemises, jupes, chaussettes, chaus-
sures, sandales, bas, bretelles, costumes, chandails, 
maillots de bain, collants, pantalons, lingerie de corps, 
grenouillères, chaussons, pantoufles, soutiens-gorge, 
robes, uniformes, vêtements de travail, gilets, chemises 
de sport, tricots de corps, caleçons, pardessus et surtout, 
imperméables, gants, manchons, vêtements de nuit, négli-
gés, chemises de nuit, fichus, châles, guêtres, capuchons, 
jarretières, manchettes, brassards. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 



12 Juillet 1993 

N° 93.14830 

M. TAMENNE Juan - 20, boulevard de Suisse -
MONACO (Principauté de Monaco). 

JUAN MONTE-CARLO 

Produits désignés : Classe 18 : Cuir et imitations du 
cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

N° 93.14831 

M. TAMENNE Juan - 20, boulevard de Suisse -
MONACO (Principauté de Monaco) 

Produits désignés : Classe 18 : Cuir et imitations du 
cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 93.14766 

N° 93.14767 
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CLASSE 19 

5 mal 1993 

N° 93.14775 

SOCIETE GALERIE FARNESE S.A.R.L. - 47, rue 
de Berri - 75008 PARIS (France). 

GALERIE FARNESE 

Produits désignés : Classe 19 : Matériaux de construc-
tion non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; construc-
tions transportables non métalliques ; monuments non 
métalliques, verre de construction, matières premières 
pour la céramique, tuiles, carrelages, dallages, moulures 
(de construction) non métalliques, briques, objets d'art, 
statues et statuettes en pierre, en béton ou en marbre. Clas-
se 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cusi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et 
éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; maté-
riaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de 
fer pour le nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception 
du verre de constructicn) ; verrerie, porcelaine et faïen-
ce non comprises dans d'autres classes, objets d'art, sta-
tues et statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres 
revêtements de sol ; tentures murales non en matières tex-
tiles. Classe 37 : Constructions et réparations. Nettoya-
ge d'édifices (suface extérieure), constructions d'édifices. 
Entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, 
couverture. Travaux publics. Travaux ruraux. Location 
d'outils et de matériel de construction, de bulldozers, 
d'extracteurs d'arbres. Entretien ou nettoyage de bâti-
ments (ménage), d'objets d'art, de locaux, du sol (rava-
lement des façades, désinfection, dératisation). Entre-
tien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie). 
Réparation, transformation de vêtements et d'objets d'art. 
Rechappage de pneus, réparation et vulcanisation de 
pneus. Cordonnerie, réparation de mobilier, instruments, 
outils. Classe 40 : Scierie, rabotage. Broderie, couture. 
Découpage, polissage, revêtement métallique. Vulcani-
sation (traitement de matériaux). Reliure de documents. 
Travaux sur céramique, chromage, dorure, encadrement 
d'oeuvres d'art. Informations en matière de traitement de 
matériaux. Décapage. Teinture de tissus ou vêtements. 
Traitement de tissus contre les mites. Imperméabilisa-
tion de tisssus. Etamage. Purification et régénération de 
l'air. Montage de bandes vidéo, tirage de photographies. 
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Classe 42 : Hôtellerie, restauration. Travaux d'ingénieurs, 
consultations professionnelles et établissement de plans 
san rapport avec le conduite des affaires. Travaux du 
génie. Prospection. Essais de matériaux. Laboratoires. 
Location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs. Décoration 
intérieure, organisation d'expositions, conseils en construc-
tion. Services d'imprimerie, de photographie. Program-
maLion pour ordinateurs. 

Cette marque intéresse également les classes 21, 27, 
37, 40, 42. 

CLASSE 20 

Classe 14 : N° 93.14874 

CLASSE 21 

7 juin 1993 

N` 93.14807 

PI - DESIGN AG - KANTONSTRASSE TRIENGEN 
(Suisse). 

CLASSE 22 

Voir également : 

Classe 3 : N° 93.14766 

N° 93.14767 

CLASSE 24 

Classe 1 : N° 93.14873 

Classe 3 : N° 93.14766 

N° 93.14767 

	AMM•■•••■■MIIMIMMIMIli 	 

CLASSE 25 

6 mai 1993 

N° 93.14777 

SOCIETE DANSKIN, INC. - 111 West 40th Street - 
NEW YORK (USA). 

ROUND THE CLOCK 
Produits désignés : Classe 25 : Lingerie de corps et 

gaines pour dames ; bonneterie, incluant culottes collantes, 
justaucorps et collants ; chaussettes ; articles de vêtements 
en général. 

15 juillet 1993 

Produits désignés : Classe 21 : Ustensiles et réci- f N° 93.14855 
pients pour le ménagé ou la cuisine (ni en métaux pré-
cieux, ni en.  plaqué) ; cafetières non électriques. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 	93.14873 

Classe 2 : N° R-93.14838 

Classe 19 : N° 93.14775 



Produits désignés Classe 28 : Jeux et jouets. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7765 du 11 juillet 
1978. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 93.14873 

Classe 3 : N° 93.14766 

N° 93.14767 

CLASSE 29 

10 mai 1993 

N° R-93.14780 

SOCIETE GERBER PRODUCTS COMPANY - 445 
State Street - FREMONT (Michigan - USA). 

CLASSE 28 
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Produits désignés : Vêtements, notamment chemises. 

Voir également : 

Classe 1 N° 93.14873 

Classe 3 N° 93.14823 

N° 93.14766 

N° 93.14767 

N° 93.14851 

N° 93.14852 

N° 93.14853 

Classe 18 : N° 93.14786 

N° 93.14816 

N° 93.14830 

N° 93.14831 

N° 93.14768 

CLASSE 26 

Voir éga!etnent : 

Classe 3 : N° 93.14766 

N° 93.14767 

CLASSE 27 

Voir : 

Classe 19 : N° 93.14775 

11 juin 1993 

N° R-93.14810 

KIRKBI AIS - 7190 BILLUND (Danemark). 

Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et autres produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves, pickles. 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, 
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces contes- 
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tibles ; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire 
lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; 
glace. Bières ; ale et porter ; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7762 du 10 juillet 
1978. 

(Premier dépôt le 26 juillet 1963). 

Cette marque intéresse également les classes 30, 32. 

26 mai 1993 

N° R-93.14795 

SOCIETE RICH PRODUCTS CORPORATION - 
1145 NIAGARA STREET - BUFFALO (N.Y., USA). 

COFFEE RICH 

Produits désignés : Classe 29 : Viande, poissons, 
volailles et gibiers ; extraits et concentrés de viande ; fruits 
et légumes en conserves séchés et cuits, gelées, confi-
tures, œufs, lait et autres produits laitiers ; crème de lait 
et crème sans lait à base d'huiles comestibles ; huiles et 
graisses comestibles, conserves, condiments et mari-
nades. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café, farine et préparations à base 
de céréales ; pain, biscuits, cakes, pâtisseries ; pâte ; 
pâtisseries faites en partie avec de la crème sans lait et 
toutes les décorations non laitières pour la pâtisserie, 
confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse, levure, 
poudre à lever ; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, 
épices, glace. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7705 du 29 mai 1978. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

28 juin 1993 

N° R-93.14828 

SOCIETE MARS INCORPORATED - 6885 Elm 
Street - MCLEAN (Virginie - USA). 

MARS 

Produits désignés : Classe 29 : Conserves de pro-
duits alimentaires, y compris produits alimentaires à base 
de protéines et tous les autres produits contenus dans la 
classe 29, Classe 30 : Confiserie, chocolat, produits cuits 
au four, céréales et riz et produits à base de riz et tous les 
autres produits contenus dans la classe 30. Classe 31 : 
Nourritures pour les animaux. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7731 du 27 juin 1978. 

Cette marelle intéresse également les classes 30, 31. 

19 juillet 1993 

N° R-93.14858 

SOCIETE MARS INCORPORATED - 6885 Elm 
Street - MCLEAN (Viriginie - USA). 

FANFARE 

Produits désignés : Classe 29 : Viande, poisson, 
volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; gelées, confiture, oeufs, laits 
et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
conserves, pickles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélas-
se ; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, 
vinaigre, sauces ; épices, glace. Classe 31 : Produits agri-
coles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans 
d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais, 
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles ; sub-
stances alimentaires pour les animaux ; malt. Et tous 
autres produits entrant dans les classes 29 et 31. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7779 du 19 juillet 
1978. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31. 

N° R-93.14859 

SOCIETE MARS INCORPORATED - 6885 Elne 
Street - MCLEAN (Viriginie - USA). 

TWIX 
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Produits désignés : Classe 29 : Viande, poisson, 
volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; gelées, confiture, oeufs, laits 
et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
conserves, pickles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélas-
se ; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, 
vinaigre, sauces ; épices, glace. Classe 31 : Produits agri-
coles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans 
d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais, 
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles ; sub-
stances alimentaires pour les animaux ; malt. Et tous 
autres produits entrant dans les classes 29 et 31. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7780 du 19 juillet 
I978. 

N° R-93.14860 

SOCIETE MARS INCORPORATED - 6885 Elm 
Street - MCLEAN (Virginie - USA). 

STARBURST 
Produits désignés Classe 29 : Viande, poisson, 

volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; gelées, confiture, oeufs, laits 
et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
conserves, pickles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélas-
se ; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, 
vinaigre, sauces ; épices, glace. Classe 31 : Produits agri-
coles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans 
d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais, 
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles ; sub-
stances alimentaires pour les animaux ; malt. Et tous 
autres produits entrant dans les classes 29 et 31. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31. 

Renouvellement du dépôt n°78.7781 du 19 juillet 
1978. 

N° R-93.14861 

SOCIETE MARS fNCORPORATED - 6885 Elm 
Street - MCLEAN (Virginie - USA). 

SUMMIT 

Produits désignés : Classe 29 : Viande, poisson, 
volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; gelées, confiture, oeufs, laits 
et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; 
conserves, pickles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélas-
se ; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, 
vinaigre, sauces ; épices, glace. Classe 31 : Produits agri-
coles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans 
d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais, 
semences, plantes vive rates et fleurs naturelles ; sub-
stances alimentaires pour les animaux ; malt. Et tous 
autres produits entrant dans les classes 29 et 31. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31. 

Renouvellement du n° 78.7782 du 19 juillet 1978. 

CLASSE 30 

10 mai 1993 

N° R-93.14781 

SOCIETE GERBER PRODUCTS COMPANY - 445 
State Street - FREMONT (Michigan - USA). 

Produits désignés: Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et pré-
parations faites de cérales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis- 
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seric et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de 
mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
poivre, vinaigre, sauces ; épices, glace. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7763 du I0 juillet 
1978. 

(Premier dépôt le 26 juillet 1963). 

9 juin 1993 

N° 93.14808 

MARS ALIMENTAIRE S.A. - B.P. 36 - HAGENAU 
(France). 

Produits désignés : Classe 30 : Thé, café, extraits de 
café, essences de café, mélanges de café et chicorée; chi-
corée et mélanges de chicorée, à usage de succédanés de 
café ; chocolat ; breuvages à base de thé, café, succéda-
nés de café ou chocolat ; boissons chocolatées ; farine, 
biscuits (autres que les biscuits pour animaux) ; céréales 
et préparations à base de céréales pour alimentation pour 
consommation humaine ; riz ; pâtes ; épices (autre,; que 
les épices pour volailles) ; sirops alimentaires (non médi-
camenteux et non pour préparation de breuvages), sucre, 
miel, mélasse, sauces, crème-glacée, glaces et confise-
ries glacées, pain, gâteaux, pâtisserie ; confiserie non médi-
camenteuse, chocolat, chocolats ; ingrédients pour nour-
ritures, petits casse-croûtes préparés, nourritures et 
ingrédients pour fabriquer les plats avec les produits ci-
dessus mentionnés et tous les produits compris dans la 
classe 30. 

Voir également : 

Classe 29 : N° R-93.14780 

N° R-93.14795 

N° R-93.14828 

N° R-93.14858 

N° R-93. I 4859 

N° R-93.14860 

N° R-93.14861 

CLASSE 31 

Voir : 

Classe 29 : N° R-93.14828 

N° R-93.14858 

N° R-93. 14859 

N° R-93.14860 

N° R-93.14861 

CLASSE 32 

11 mai 1993 

N° 93.14782 

CERVECERIA MODELO, SA DE CV. - Lago Alberto 
n° 156 COLONIA ANAHUAC - MEXICO (Mexique). 

Produits désignés : Classe 32 : Bières. 
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13 mal 1993 

N° R-93.14784 

SOCIETE COURAGE LIMITED ASHBY HOUSE 
I Bridge Street - STAINES - MIDDLESEX (Angleter-
re). 

DORFMEISTER 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7736 du 28 juin 
1978. 

(Premier dépôt le 29 juillet 1963). 

Voir également : 

Classe 1 : N° 
	

93.14873 

Classe 3 : N° 93.14766 

Classe 3 : N° 93.14767 

Classe 5 : N° R-93.14819 

Produits désignés : Classe 32 : Bière, ale, porter, 
bière brune et bière blonde. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7752 du 10 juillet 
1978. 

22 juin 1993 

N° R-93.14820 

THE COCA-COLA COMPANY - 310, North Ave-
nue, N.W. - ATLANTA (Georgie - USA). 

Classe 29 N° R-93.14780 

CLASSE 33 

10 mai 1993 

N° R-93.14779 

ARIES GETRANKEVERTRIEB GMBH - Bahns-
tasse 10 - WIESBADEN-ERBENHEIM (Allemagne). 

METAXA 

Produits désignés : Classe 32 : Bière, ale et porter. 
Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques. Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons. 

Produits désignés : Classe 33 : Vins, spiritueux et 
liqueurs. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7698 du 11 mai 1978. 

4 juin 1993 

N° 93.14803 

SOCIETE THE HIRAM WALKER GROUP LIMITED 
Kilver Street - SHEPTON MALLER - SOMERSET 
(Angleterre). 

Produits désignés : Classe 33 : Vins, spiritueux et 
liqueurs et toutes boissons alcooliques. 
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N° 93.14804 

SOCIETE THE HIRAM WALKER GROUP LIMITED 
Kilver Street - SHEPTON MALLER - SOMERSET 
(Angleterre). 

Produits désignés : Classe 33 : Vins, spiritueux et 
liqueurs et toutes boissons alcooliques. 

N° 93.14805 

SOCIETE THE HIRAM WALKER GROUP LIMITED 
Kilver Street - SHEPTON MALLER - SOMERSET 
(Angleterre). 

Produits désignés Classe 33 : Vins, spiritueux et 
liqueurs et toutes boissons alcooliques.  

24 juin 1993 

N° R-93.14824 

Société dite : UNITED DISTILLERS P.L.C. faisant. 
aussi le commerce sous le nom de JOHN DEWAR & SONS 
33 ELLERSLY ROAD - EDINBURGH (Ecosse). 

Produits désignés : Classe 33 : Vins et spiritueux. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7756 du 10 juillet 
1978. 

(Premier dépôt le 3 août 1963). 

28 juillet 1993 

N° R-93.14877 

SOCIETE RICHELIEU (Vins et Spiritueux) - 
KREUZSTRASSE 26 - ZURICH (Suisse). 
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Produits désignés : Classe 33 : Vins, spiritueux et 
liqueurs notamment brandy. 

Renouvellement du dépôt n° R-781828 du 13 octobre 
1978. 

(Premier dépôt en date du 3 décembre 1963). 

CLASSE 34 

22 avril 1993 

N° R-93.14769 

ROTIIMANS OF PALL MALL LIMITED - Grien-
bachstrasse 11 - CH 6301 ZUG (Suisse). 

Produits désignés : Tabac brut ou manufacturé ; articles 
pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7678 du 2 mai 1978. 

5 mai 1993 

N° R-93.14776 

SOCIETE BRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. 
LTD - MILLBANK - KNOWLE GREEN - STAINES - 
MIDDLESEX (Angleterre). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabacs bruts ou manu-
facturés et articles pour fumeurs. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7755 du 10 juillet 
1978. 

(Premier dépôt le 25 juin I963). 

27 mai 1993 

N° R-93.14796 

SOCIETE AMERICAN CIGARETTE COMPANY 
(OVERSEAS) LIMITED GRIENBACHSTRASSE 11 
ZUG (Suisse). 

Produits désignés : Tabac, brut ou manufacturé ; 
articles pour fumeurs ; allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7716 du 6 juin 1978. 

17 juin 1993 

N° R-93.14814 

SOCIETE FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. 
Quai Jeanrenaud 3 - 2003 NEUCHATEL (Suisse). 

DORADO 

Produits désignés : Tabac brut ou manufacturé ; articles 
pour fumeurs ; allumettes. 
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Renouvellement du dépôt n° 83.9712 du 5 octobre 	Renouvellement du dépôt n° R-78.7758 du 10 juillet 

(Premier dépôt le 19 août 1963). 

23 juin 1993 

R-93.14821 

SOCIETE CARRERAS LIMITED - 15, Hill Street -
LONDRES (Grande-Bretagne). 

CONVAIR 

Produits désignés : Classe 34 Tabac brut ou manu-
facturé ; articles pour fumeurs ; allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7717 du 5 juin 
978. 

(Premier dépôt le 23 juillet 1963). 

24 juin 1993 

N° R-93.14826 

BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPO-
RATION (EXPORT) LIMITED - MILLBANK - KNOW-
LE GREEN - STAINES - MIDDLESEX (Grande-Bre-
tagne). 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac brut ou manu-
facturé. 

29 juin 1993 

N° 93.14829 

SOCIETE LORILLARD TOBACCO COMPANY -
One Park Avenue - NEW YORK (New York - USA) 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac ; articles pour 
fumeurs ; allumettes. 

23 juillet 1993 

N° R-93.14870 

SOCIETE BROWN & WILLIAMSON TOBACCO 
CORPORATION (EXPORT) LIMITED - MILLBANK 
KNOWLE GREEN - STAINES - MIDDLESEX (Angle-
terre). 

297 



Produits désignés Tabac brut ou manufacturé. 

Renouvellement du dépôt n° R-79.7929 du 26 février 
1979. 

(Premier dépôt en date du 19 septembre 1963). 

28 juillet 1993 

N° R-93.14878 

SOCIETE UNITED STATES TOBACCO COMPA-
NY - 100 West Putnam Avenue - GREENWICH - 
CONNECrCUT (USA). 

SKOAL BANDITS 

Produits désignés : Tabac, brut ou manufacturé ; 
articles pour fumeurs ; allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° 83.9716 du 10 octobre 
1983. 

N° R-93.14879 

SOCIETE UNITED STATES TOBACCO COMPA-
NY - 100 West Putnam Avenue - GREENWICH -
CONNECTICUT (USA). 

Produits désignés : Tabac, brut ou manufacturé ; 
articles pour fumeurs ; allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° 83,9717 du 10 octobre 
1983. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 93.14873 
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CLASSE 35 

18 mai 1993 

N° 93.14788 

Société Anonyme Monégasque EURATLNS - 2, bou-
levard Rainier III - MONACO (Principauté de Monaco). 

TELWORLD 
Services désignés : Publicité ; gestion des affaires 

commerciales ; administration commerciale; travaux de 
bureau. Télécommunications. Education ; Formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. Res-
tauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; soins 
médicaux, d'hygiène et de beauté ; services vétérinaires 

figue et industrielle ; programmation pour ordina-
teurs ; services qui ne peuvent pas être rangés dans une 
autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41, 
42. 

19 mai 1993 

N° 93.14791 

Société Anonyme Monégasque MONACALL - 7, rue 
de l'Industrie - MONACO (Principauté de Monaco). 

L'UNIVERS 
TELEMATIQUE 

Produits désignés : Publicité et affaires. Assurances 
et finances. Communications. Education et divertisse-
ment. Services divers 

Cette marque intéresse également les classes 36, 38, 
41, 42. 

3 juin 1993 

N° 93.14801 

M. COHEN Maurizio - 3, avenue de Grande-Bretagne 
MONACO (Principauté de Monaco). 
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TOP CLASS 

Services désignés : Orgimisation de voyages, organi-
sation de congrès, organisa:ion d'expositions et d'activi-
tés sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse.,g,alement les classes 39, 41. 

7 juin 1993 

N° 93.14806 

SOCIETE PARTNER'S SERVICE - 35, avenue des 
Papalins - MONACO (Principauté de Monaco). 

PAR TNER 'S 
SERV CE 

Votre park-croire propreté 

Produits désignés : Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; travaux de bureau et tous les ser-
vices entrant généralement dans la classe 35. Classe 37 : 
Construction ; réparation ; services d'installation et tous 
les services entrant généralement dans la classe 37. Clas-
se 40 : Traitement de matériaux et tous les services entrant 
généralement dans la classe 40. Classe 42 : Restauration 
(alimentation) ; hébergement temporaire ; soins médi-
caux, d'hygiène et de beauté ; services vétérinaires et d'agri-
culture ; services juridiques ; recherche scientifique et 
industrielle ; programmation pour ordinateurs ; services 
qui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe et 
tous les services entrant généralement dans la classe 42. 

Couleurs revendiquées : Bleu, blanc, rouge, gris. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 40, 
42 

18 juin 1993 

N° 93.14815 

M. PASTOR Jean-Antoine - CENTRE D'AFFAIRES 
ET DE PROMOTIONS IMMOBILIERES PASTOR -
C. A.P.1. 31, avenue Princesse Grace - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 

CENTRE D'AFFAIRES ET DE 

PROMOTIONS IMM01111,IERES 

Services désignés : Affaires immobilières. Adminis-
tration commerciale. Gestion des affaires commerciales. 
Construction, réparation, services d'installation et d'en-
tretien. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 37. 

Voir également : 

Classe 2 : N° R-93.14837 

Classe 2 : N° R-93.14838 

Classe 3 : N° 93.14766 

N° 93.14767 

Classe 9 : N° R-93.14813 

N° 93.14876 

Classe 12 : N° R-93.14846 

CLASSE 36 

4 mai 1993 

N° 93.14771 

Société Anonyme Monégasque EUROPA ASSU-
RANCES - Europa Résidence - Place des Moulins - 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 
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6 mai 1993 

N° 93.14778 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

TOP PATRIMOINE 
Services désignés : Classe 36 : Assurances. 

N° 93.14772 

Société Anonyme Monégasque EUROPA ASSU-
RANCES - Europa Résidence - Place des Moulins - 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

Services désignés Classe 36 : Assurances. 

N° 93.14773 

Société Anonyme Monégasque EUROPA ASSU-
RANCES - Europa Résidence - Place des Moulins - 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco), 

Services désignés : Classe 36 : Assurances 

Services désignés: Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisse de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

14 juin 1993 

N° 93.14812 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

ANTHEOR 

Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires financières ;affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage etde lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

25 juin 1993 

N° 93.14827 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

GENEA 
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Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires  financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

5 juillet 1993 

N° 93.14839 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

SOGENFRANCE 
AVENIR 

Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

N° R-93.14840 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

GESTINVIM 

Services désignés : Assurances et finances. Assu-
rances. Banques. Agences de change. Gérance de porte-
feuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. Lote-
ries. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. 
Agences immobilières (vente et location de fonds de 
commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. Géran-
ce d'immeubles. Constructions et réparations. Construc-
tion d'édifices. Entreprises de fumisterie, peinture, plâ-
terie, plomberie, couverture. Travaux publics. Travaux 
ruraux. Location d'outils et de matériel de construction, 
du bulldozers, d'extracteurs d'arbres. Entretien ou net-
toyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalemert de 
façades, désinfection, dératisation). Entretien ou net-
toyage d'objets divers (blanchisseries). Réparations, trans-
formation de vêtements. Rechapage de pneus. Vulcani-
sation. Cordonnerie. Réparation de mobilier, instruments, 
outils .  

Renouvellement du dépôt n° 78.7785 du 9 août 1978. 

Cette marque intéresse également la classe 37. 

12 juillet 1993 

N° 93.14842 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

PAREIL 

Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilères. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

N° 93.14843 

Société dite SOCIETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

PARELI 

Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilères. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

13 juillet 1993 

N° 93.14847 

CORPORATION BLUE CROSS AND BLUE 
SHIELD ASSOCIATION - 676 NORTH ST. CLAIR 
STREET - CHICAGO, ILLINOIS (USA). 

BLUE CROSS 
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Services désignés : Classe 36 : Services. Finance-
ment et administration pré-payés de services médicaux, 
hospitaliers et apparentés, assurances maladie ; services 
d'assurance voyage proposés sans paiement. Classe 42 : 
Services de soins à domicile, services de médecine pré-
ventive, services de soins médicaux assurés par un orga-
nisme de santé ; à savoir : services des praticiens : ser-
vices dentaires, services hospitaliers, services de traitement 
et de thérapie, services de tests de diagnostic et d'exa-
mens, services de planning familial, services d'hygiène 
mentale, services d'infirmières et services de prescrip-
tion des médicaments et organisation de services d'am-
bulance. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 93.14848 

CORPORATION BLUE CROSS AND BLUE 
SHIELD ASSOCIATION - 676 NORTH ST. CLAIR 
STREET - CHICAGO, ILLINOIS (USA). 

BLUE SHIELD 

Services désignés : Classe 36 : Services. Finance-
ment et administration pré-payés de services médicaux, 
hospitaliers et apparentés, assurances maladie ; services 
d'assurance voyage proposés sans paiement. Classe 42 : 
Services de soins à domicile, services de médecine pré-
ventive, services de soins médicaux assurés par un orga-
nisme de santé ; à savoir : services des praticiens : ser-
vices dentaires, services hospitaliers, services de traitement 
et de thérapie, services de tests de diagnostic et d'exa-
mens, services de planning familial, services d'hygiène 
mentale, services d'infirmières et services de prescrip-
tion des médicaments et organisation de services d'am-
bulance. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 93.14849 

CORPORATION BLUE CROSS AND BLUE 
SHIELD ASSOCIATION - 676 NORTH ST. CLAIR 
STREET - CHICAGO , ILLINOIS (USA). 

Services désignés : Classe 36 : Services. Finance-
ment et administration pré-payés de services médicaux, 
hospitaliers et apparentés, assurances maladie ; services 
d'assurance voyage proposés sans paiement. Classe 42 
: Services de soins à domicile, services de médecine pré-
ventive, services de soins médicaux assurés par un orga-
nisme de santé ; à savoir : services des praticiens : ser-
vices dentaires, services hospitaliers, services de traitement 
et de thérapie, services de tests de diagnostic et d'exa-
mens, services de planning familial, services d'hygiène 
mentale, services d'infirmières et services de prescrip-
tion des médicaments et organisation de services d'am-
bulance. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : bleu et blanc. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 93.14850 

CORPORATION BLUE CROSS AND BLUE 
SHIELD ASSOCIATION - 676 NORTH ST. CLAIR -
CHICAGO, ILLINOIS (USA). 
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Services désignés : Classe 36 : Services. Finance-
ment et administration pré-payés de services médicaux, 
hospitaliers et apparentés, assurances maladie ; services 
d'assurance voyage proposés sans paiement. Classe 42 : 
Services de soins à domicile, services de médecine pré-
ventive, services de soins médicaux assurés par un orga-
nisme de santé ; à savoir : services des praticiens : ser-
vices dentaires, services hospitaliers, services de traitement 
et de thérapie, services de tests de diagnostic et d'exa-
mens, services de planning familial, services d'hygiène 
mentale, services d'infirmières et services de prescrip-
tion des médicaments et organisation de services d'am-
bulance. 

Caractéristiques particulières : Couleurs revendi-
quées : bleu et blanc. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

Voir également : 

Classe 9 : N° R-93.14813 

Classe 35 : N° 	93.14791 

Classe 35 : N° 	93.14815 

CLASSE 37 

12 juillet 1993 

N° R-93.14844 

SOCIETE JEEVES INTERNATIONAL LIMITED -
P.O. Box 207 - 128 QUEEN VICTORIA STREET -
LONDRES (Grande-Bretagne). 

Services désignés : Classe 37 : Blanchisserie, pres-
sing, nettoyage chimique, cordonnerie, réparation de 
chaussures; réparation, remise en état, stoppage, net-
toyage et traitement de vêtements, meubles et bagages, 
nettoyage à sec. 

Renouvellement du dépôt n° 78.7760 du 10 juillet 
1978. 

13 juillet 1993 

N° 93.14854 

S.C.S. TORNAY ET CIE - 2A, avenue de Grande-
Bretagne - MONACO (Principauté de Monaco). 

01111■11.11. 	 MONTE CARLO 	41.111.111 
0111•1•1■1101■111IIk 

Services désignés : Classe 37 : Services d'installation 
et plus particulièrement installation de radios-téléphones 
dans les véhicules. Mise en place et installation de radios-
téléphones. Classe 38 : Télécommunications et plus par-
ticulièrement distribution en gros, demi-gros et détail : 
d' autos-radios, radios-téléphones. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

Voir également : 

Classe 2 : N° R-93,14837 

Classe 2 : N° R-93.14838 

Classe 14 : N° 93.14799 

Classe 19 : N° 93.14775 

Classe 35 : N° 93.14806 

Classe 35 : N° 93.14815 

Classe 36 : N° R-93.14840 
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CLASSE 38 

16 juillet 1993 

N° 93.14856 

M. DE SAINT ORENS LIONEL - 31, avenue Hec-
tor Otto - MONACO (Principauté de Monaco). 

QUALIT 

Services désignés : Communications par terminaux 
d'ordinateur. Informations concernant les entreprises et 
les professionnels sur serveur minitel et serveurs vocaux. 
Informations concernant les mondanités et les person-
nalités en vue sur serveur minitel et serveurs vocaux. Jeux 
et concours sur serveurs minitel et serveurs vocaux. 

Cette marque intérese également la classe 41. 

N° 93.14857 

M. DE SAINT ORENS LIONEL - 31, avenue Hec-
tor Otto - MONACO (Principauté de Monaco). 

QLP 

Services désignés : Communications par terminaux 
d'ordinateur. Informations concernant les entreprises et 
les professionnels sur serveur minitel et serveurs vocaux. 
Informations concernant les mondanités et les person-
nalités en vue sur serveur minitel et serveurs vocaux. Jeux 
et concours sur serveurs minitel et serveurs vocaux. 

Cette marque intérese également la classe 41. 

20 juillet 1993 

N° 93.14863 

SOCIETE MCI COMMUNICATIONS CORPORA-
TION - I I33-19TH STREET, N.W. - WASHINGTON 
(USA). 

FRIENDS 8i FAMILY 
Services désignés : Services de télécommunication. 

N° 93.14864 

SOCIETE MCI COMMUNICATIONS CORPORA-
TION - 1133-19TH STREET, N.W. - WASHINGTON 
(USA). 

MCI WORLD REACH 

Services désignés : Services de télécommunication. 

Voir également : 

Classe 35 : N° 93.14788 

N° 93.14791 

Classe 37 : N° 93.14854 

CLASSE 39 

11 juin 1993 

N° 93.14809 

FESTIVAL SHIPPING & TOURIST ENTERPRISES 
LIMITED ARCHBISHOP MAKAIROS III AVENUE 
- BLOCK B, FORTUNA COURT - LIMASSOL - 
CYPRUS. 

AZUR 

Services désignés : Classe 39 : Transport et entrepo-
sage ; navigation ; transport de personnes ; organisations 
de croisières, d'excursibhs et de vacances ; services de 
tourisme ; agences de voyages. Classe 42 : Services de 
logement, hôtel, restaurant, bar, café et night-club ; ser-
vices de réservations ; gestion de lieux d'expositions et 
de conférences. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 
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30 juillet 1993 

N° 93.14885 

SOCIETE AMTRAK EXPRESS PARCELS LIMITED 
COMPANY HOUSE - TOWER HILL - BRISTOL - 
AVON (Grande-Bretagne). 
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Produits désignés : Classe 39 : Services d'expédition 

de marchandises ; collecte, liVraison, tri et entreposage 
de produits, colis, petits colis, et lettres, services de cour-
rier ; emballage avant le transport ; collecte, transport et 
livraison d'animaux vivants et de faune volatile. 

Voir également : 

Classe 12 : N° 93.14774 

N° R-93.14846 

N° 93.14871 

Classe 35 : N° 93.14801 

CLASSE 40 

Classe 2 : N° R-93.14838 

Classe 19 : N° 93.14775 

Classe 35 : N° 93.14806 

CLASSE 41 

24 juin 1993 

N° 93.14825 

WORLD INTERNATIONAL NETWORK (WIN) -
301 NORTH CANON DRIVE - SUITE 300 - BEVER-
LY HILLS - CALIFORNIE (USA). 

World International Network 
Services désignés : Classe 41 : Education ; formation ; 

divertissement ; activités sportives et culturelles et plus 
particulièrement production et distribution de programmes 
de télévision. 

19 juillet 1993 

N° 93.14862 

SOCIETE HOME SHOPPING NETWORK, INC. -
2501 1 18TH AVENUE NORTH - ST. PETERSBURG -
FLORIDE (USA). 

Services désignés : Classe 41 : Services de divertis-
sement de la catégorie de programmes de télévision par 
lesquels les téléspectateurs sont informés sur des produits 
variés qu'ils peuvent acheter. 

Voir également : 

Classe 2 : N° R-93.14838 

Classe 3 : N° 93.14766 

N° 93.14767 

Classe 35 : N° 93.14788 

N° 93.14791 

N° 93.14801 
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Classe 38 : N° 93.14856 

N° 93.14857 

CLASSE 42 

24 février 1993 

N° 93.14770 

SOCIETE DORNIER GMBH - KLEEWEG 3 - FRIE-
DRICHSHAFEN 1 (Allemagne). 

Services désignés : Planification et conseil dans les 
domaines du développement urbain et régional, de l'en-
vironnement, de l'écologie, de la circulation, des trans-
ports, de la logistique, de la sécurité publique, de la sécu-
rité routière. Assistance et conseil dans la gestion de 
projets dans les domaines du développement urbain et 
régional, de l'environnement, de l'écologie, de la circu-
lation, des transports, de la logistique, de la sécurité 
publique, de la sécurité routière. 

13 mai 1993 

N° 93.14785 

SOCIETE BRINKER INTERNATIONAL, INC. -
6820 LBJ FREEWAY - DALLAS - TEXAS (USA). 

CHILI'S 

Services désignés : Classe 42 : Services de restau-
rants, bars, cafés-restaurants, services hôteliers. 

13 juillet 1993 

N° 93.14845 

SOCIETE FUDDRUCKERS, INC. - ONE CORPO-
RATE PLACE - 55 FERNCROFT ROAD - DANVERS, 
MASSACHUSETTS (USA). 

Services désignés : Classe 42 : Services de restaura-
tion. 

Voir également 

Classe 	3 : N° 	93.14766 

Classe 	3 : N° 	93.14767 

Classe 	9 : N° R-93.14813 

Classe 12 : N° R-93:14846 

Classe 14 : N° 93.14799 

Classe 19 : N° 93.14775 

Classe 35 : N° 93.14788 

N° 93.14791 

N° 93,14806 

Classe 36 : N° 93.14847 

N° 93.14848 

N° 93.14849 

N° 93.14850 

Classe 39 : N° 93.14809 

MC 
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ERRATUM A LA PUBLICATION N° 147 

- MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMER-
CE, DE SERVICE. 

Page 179 lire : 

N° R-83.14736 

SOCIETE ROTHM ANS OF PALL LIMITED, Grien-
bachstrasse 11, LUG (Suisse). 

ROTHMANS 

Produits désignés : Tabac, brut ou manufacturé ; 
articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° R-78.7637 du 21 mars 
1978. 

(Premier dépôt le 12 avril 1963), 
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