
UNION INTERNATIONALE Janvier 1932 

BULGARIE  à partir du 13 juin 1921 
"CANADA (')  » du 1" septembre 1923 

CUBA  » du 17 novembre 1904 
DANEMARK et les ILES FéROE .   . » du 1" octobre 1894 
DANTZIG (Ville libre de)   ...   . » du 21 novembre 1921 
DOMINICAINE (RéP.)  • du 11 juillet 1890 

'ESPAGXE(')  » de l'origine 
•(•Zone  espagnole  du  Maroc (')(') * du 27 juillet 1928 

ESTONIE  » du 12 février 1924 
TÉTATS    DE   SYRIE    ET    DU    LlBAN 

(II XI. 1930) (') H  * du 1" septembre 1924 
(-ÉTATS-UNIS D'AMéRIQUE(6111.1931)(')(-)     •> du 30 mai 1887 
FINLANDE  • du 20 septembre 1921 

•(-FRANCE,   ALGéRIE   et   COLONIES 
(20 X. 1930)(') r)  » de l'origine 

*GRANDE-BRETAGNIï(')  > de l'origine 
CEYLAN  « du 10 juin 1905 

rÏRiNiDADetT0HAG0(21X.1929)(')H * du  14 mai 1908 
GRèCE  » du 2 octobre 1924 

•J-HONGRIE (16 ï. 1929)(')(-)     .... » du 1" janvier 1909 
IRLANDE (État libre d')    .   .    .    . - du 4 décembre 1925 

* ITALIE (')  de l'origine 
ÏÉrythrée {')(•) (*)('•')  - du 19 janvier 1932 
files de l'Egée (')(') f) (a)   ... > du 19 janvier 1932 
ïLybie (') (-) (•*) (9)  » du 19 janvier 1932 

JAPON  » du 15 juillet 1899 
LETTONIE  » du 20 août 1925 
LUXEMBOURG  » du 30 juin 1922 

T MAROC (zone française) (20 X. 1930) (') (')    . * du 30 juillet 1917 
-(-MEXIQUE (161.1930) (')(»)     .... » du 7 septembre 1903 

NORVèGE  » du 1" juillet 1885 
-(-NOUVELLE-ZéLANDE (29Vil. 1931)(')('-) » du 7 septembre 1891 c^) 

f Samoa-Occidental (')(-)(*) (•') .    . » du 29 juillet 1931 
*PAYS-BAS(')  * de l'origine 

'INDES NéERLANDAISES (') ... » du 1" octobre 1888 
'SURINAM et CURAçAO C) ... • du 1" juillet 1890 

i-POLOGNE (22 XI. 1931) (') (-)   .... » du 10 novembre 1919 
-(-PORTUGAL, avec les AçORES et MADèRE 

(11X1.1928)0 (')  » de l'origine 
ROUMANIE  > du 6 octobre 1920 
SUèDE  > du 1" juillet 1885 

TSUISSE (15 VI. 1929) (')(*)  » de l'origine 
TCHéCOSLOVAQUIE  » du 5 octobre 1919 

•(-TUNISIE (20 X. 1930) (\i {•)  - de l'origine 
-(-TURQUIE (21ÏIII. 1930)!')(-]   .... - du 10 octobre 1925 
TYOUGOSLAVIE (29X.I92S)(')('•')       .    . •• du 26 ferner 1921 (') 

Population totale: environ 752 000 000 d'âmes. 

Unions restreintes (s) 
Dans le sein de l'Union générale se sont constituées trois 

Unions restreintes permanentes : 

l. L'Union concernant la répression des fausses indications 
de provenance. 

Fondée par l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, entré 
en vigueur le 15 juillet 1892 et revisé en dernier lieu à La Haye 
le o novembre 1925, cette Union comprend les 16 pays suivants: 
* ALLEMAGNE (')  à partir du 12 juin 1925 
-(-BRéSIL (20 X. 1929) (') ('-')  > du 3 octobre 1896 

CUBA  » du 1" janvier 1905 
TDANTZIG (Ville libre de) (29 X. 1930) (')(') » du 20 mars 1923 

(') Voir note ('). page 1. 
(-) Voir note (2), page 1. 
(:;) Colonie italienne. 
(*) Possession italienne. 
(•'•) La Nouvelle-Zélande faisait partie de l'Union à titre de Dominion bri- 

tannique depuis le 7 septembre 1S91. Elle est devenue un pays contractant an 
moment de son adhésion au texte de La Haye (29 juillet 1931). 

(c) Territoire  placé  sous le mandat du Dominion de la Nouvelle-Zélande. 
(') La Serbie Taisait partie de l'Union générale dés l'origine. C'est l'adhésion 

du Royaume agrandi de Yougoslavie qui date du 2C février 1921. 
(s) Nous laisserons désormais de côté YL'tiion restreinte temporaire formée par 

l'Arrangement de Berne du 30 juin 1920 et concernant la conservation ou le 
rétablissement des droits de propriété industrielle atteints par la guerre mondiale, 
car son importance pratique est devenue minime. 

*ESPAGNE(') à partir de l'origine(15 juillet 1892) 
, tZone  espagnole   du  Maroc (') (•) » du 5 novembre 1928 

TETATS  DE  SYRIE   ET   DU  LIBAN 
(II XI. 1930) C)(2)  » du 1" septembre 1924 

TFRANCE,   ALGéRIE   et   COLONIES 
(20 X. 1930) (') (!)  » de l'origine 

* GRANDE-BRETAGNE (')  * de l'origine 
NOUVELLE-ZéLANDE    .... • du 20 juin 1913 

•(•TRINIDAD ET TOBAGO ('M2)  .   . » du 21 octobre 1929 
IRLANDE (Etat libre d')    .   .   .    . » du 4 décembre 1925 

ï-MAROC (nrae Traitais*) (20 X. 1930) (') (•)    . » du 30 juillet 1917 
-i-POLOGNE (')(=)'  -- du 10 décembre 1928 
-(•PORTUGAL, avec les AçORES et MADèRE 

(13 V. 1931) OO  - du 31 octobre 1S93 
* SUISSE (')  » de l'origine 

TCHéCOSLOVAQUIE  » du 30 septembre 1921 
•i-TuNisiE (20 X. 1930) (') H  » de l'origine 
TTURQUIE (') H  » du 21 août 1930 

Population totale : environ 316 000 000 d'âmes. 

2. L'Union concernant l'enregistrement international des 
marques de fabrique ou de commerce. 

Fondée par l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, entré 
en vigueur le 15 juillet 1892 et revisé en dernier lieu à La Haye 
le C novembre 1925, cette Union comprend les 21 pays suivants: 
* ALLEMAGNE (') à partir du 1" décembre 1922 
* AUTRICHE (')         »      du 1" janvier 1909 
-(-BELGIQUE (21 TH. 1929) (*) (-) .   ... »       de l'origine (15 juillet 1892) 
-J-BRéSIL (26 X. 1929) (')(-')  »       du 3 octobre 1896 

CUBA  »       du 1" janvier 1905 
DANTZIG (Ville libre de)   ...    . »       du 20 mars 1923 

* ESPAGNE (')  •       de l'origine 
f Zone espagnole  du Maroc (') (') » du 5 novembre 1928 

TFRANCE,   ALGéRIE   et   COLONIES 
(20 X. 1930) (') (•)  » de l'origine 

-(•HONGRIE (16 V. 1929) (])(2)     .... » du 1" janvier 1909 
*TTALIE(')  » du 15 octobre 1894 

tErythrée (') ('-') (s) (s)  » du 19 janvier 1932 
jlles de l'Egée (') (5) (4) (9)    .    .    . » du 19 janvier 1932 
jLybie (') (2) (3) (')  » du 19 janvier 1932 

LUXEMBOURG  » du 1" septembre 1924 
TMAROC (zone française) (20 X. 1930) (') (*)    . » du 30 juillet 1917 
-J-MEXIQUE (16 1.1930) (') (»).... » du 26 juillet 1909 
* PAYS-BAS (')  » du 1" mars 1893 

•INDES NéERLANDAISES (') ... » du l" mars 1893 
'SURINAM et CURAçAO (') ... » du 1" mars 1893 

-(PORTUGAL, avec les A çORES et MADèRE 
(13 V. 1931) (') O  * du 31 octobre 1893 

ROUMANDZ  » du 6 octobre 1920 
rSUISSE (')  » de l'origine 

TCHéCOSLOVAQUIE  » du 5 octobre 1919 
-j-TuNisiE (20 X. 1930) (') (2)  • de l'origine 
-(-TURQUIE (21 VIII. 1930) (') (-).... » du 10 octobre 1925 
•(-YOUGOSLAVIE (29 X. 1928) (')C2)   ... » du 26 février 1921 (7) 

Population totale: environ 384 000 000 d'âmes. 

3. L'Union concernant le dépôt international des dessins ou 
modèles industriels. 

Fondée par l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925, 
entré en vigueur le 1er juin 1928, cette Union comprend les 8 pays 
suivants : 
ALLEMAGNE à partir de l'origine (1" juin 1928) 
BELGIQUE  »       du 27 juillet 1929 
ESPAGNE  »       de l'origine 

Zone espagnole du Maroc.    .    . »       du 5 novembre 1928 
FRANCE, ALGéRIE et COLONIES .   .        »      du 20 octobre 1930 
MAROC (zone française)  »       du 20 octobre 1930 
PAYS-BAS         »      de l'origine 

INDES NéERLANDAISES (10)    .   . »       de l'origine 
SURINAM et CURAçAO (I0)    .   .        »      de l'origine 

SUISSE         »      de l'origine 
TUNISIE         *      du 20 octobre 1930 

Population totale : environ 252 000 000 d'âmes. 

('•') Nous imprimons en italiques les noms des colonies entrées dans l'Union 
en 1031 et 1932. 

(*•) A teneur d'une lettre de l'Administration néerlandaise, datée du 13 août 
1931, les colonies ci-dessus doivent être considérées connne Taisant partie de 
l'Union restreinte constituée par l'Arrangement de La Haye. 
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