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grammes (n° 1.174, du 12 décembre 1985).  Texte 1-01         juin 

République dominicaine iuillet- 
Loi sur le droit d'auteur (n° 32-86, du 4 juillet 1986).  Texte 1-01      août 

Royaume-Uni 

Ordonnance (modificative) de 1986 sur le droit d'auteur (Conventions inter- 
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