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(du 2 juillet 1822)
Arrêté royal relatif aux contrefaçons en imprimerie (du 28 septembre 1832) . . .
Arrêté royal portant publication de la résolution fédérale du 9 novembre 1837 concernant la contrefaçon et l'imitation des
productions intellectuelles (du 11 mai 1838)
Arrêté R. G.-D. concernant les formalités à
remplir pour pouvoir invoquer les dispositions sur la contrefaçon (du 13 juillet 1838)
Arrêté R. G.-D. portant publication de la résolution fédérale du 19 juin 1845 relative à
la propriété littéraire et artistique (du
17 août 1845)
Code pénal revisé (du 18 juin 1879) . . .
2° Droit conventionnel. — Loi concernant l'accession du Grand-Duché de Luxembourg à
l'Union internationale pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques (du
23 mai 1888)
Arrêté royal grand-ducal portant publication
de la Convention de Berne du 9 septembre
1886 (du 27 juin 1888)
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— Traité de commerce avec la France,
(du 27 novembre 1886). Art. 2 . . .
Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu avec l'Equateur (du 10 juillet
1888). Art. 2
.
Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu avec la République Dominicaine (du 29 mars 1890). Art. 2 . . .
Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu avec l'Italie (du 16 avril 1890).
Art. 4
Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu avec la Belgique (du 7 juin
1895). Art. 5
'. .
Convention avec l'Espagne concernant la propriété intellectuelle (du 10 juin 1895)
Proclamation du Président des États-Unis
concernant l'application de la loi du 3 mars
1891 aux citoyens des États-Unis du Mexique
(du 27 février 1896)
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1896

— 1° Législation intérieure. — Ordonnance souveraine sur la protection des
œuvres artistiques et littéraires (du 27 février 1889)
1889
— Arrêté concernant l'exécution de cette ordonnance (du 20 mai 1889)
1889

68 -

MONACO.

LUXEMBOURG.
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XVI
Années

Ordonnance souveraine modifiant l'ordonnance du 27 septembre 1889 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques
(du 3 juin 1896)
. 1896
2° Droit conventionnel, — Accession à l'Union
(du 30 mai 1889)
1889
Ordonnance concernant la mise en vigueur,
dans la Principauté, de la Convention de
Berne (du 27 septembre 1889) .... 1889
— Accession à l'Union (du 11—23
février) (1er juillet 1893)
1893

MONTéNéGRO.

— 1° Législation intérieure. — Loi concernant la protection des œuvres photographiques (du 12 mai 1877) ....
— Loi concernant la fondation d'un registre d'éditions et l'obligation de fournir des imprimés à la Bibliothèque de l'Université (du
20 juin 1882)
— Loi sur les droits des auteurs et des artistes
(du 4 juillet 1893)
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NORVèGE.

— 2° Droit conventionnel. — Arrêté royal concernant l'extension des décisions contenues
dans la loi du 8 juin 1876 sur la protection des droits de propriété littéraire aux
œuvres des sujets suédois (du 16 novembre 1877)
.
—• Déclaration échangée entre les BoyaumesUnis de Suède et de Norvège et le Danemark concernant la protection réciproque
de la propriété littéraire (du 27 novembre
1879)
— Arrêté royal concernant l'extension des décisions contenues dans la loi du 8 juin 1876
sur la protection de la propriété littéraire
aux œuvres des sujets danois (du 13 décembre 1879)
— Arrêté royal concernant l'extension des décisions contenues dans la loi du 12 mai 1877
sur la protection de la propriété artistique
aux œuvres d'art des sujets suédois (du
4 février 1881)
.
— Traité de commerce conclu avec la France
(du 30 décembre 1881). Article additionnel.
—- Déclaration entre les Boyaumes-Unis de Suède
et de Norvège et l'Italie concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques
(du 9 octobre 1884)
.
— Arrêté royal rendant applicables aux œuvres
des sujets italiens les décisions contenues
dans la loi du 8 juin 1876 sur la propriété littéraire et dans la loi du 12 mai
1877 sur la propriété artistique (du 6 décembre 1884)
— Accession à l'Union (du 13 avril 1896) .
— Observation finale

.

1896

— Convention commerciale avec la
France (du 28 février 1893) . . . . .

ROUMANIE.
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1895

69

— Traité avec le Venezuela concernant
la protection de la propriété scientifique
et littéraire et l'échange des publications
de ce genre (du 3 novembre 1891) (non
encore ratifié)
1893
— Traité général conclu avec Costa-Rica (du
12 juin 1895). Art. 10
1896

SALVADOR.

Déclaration échangée entre les BoyaumesUnis de Suède et de Norvège et le Danemark
concernant la protection réciproque de la
propriété littéraire (du 27 novembre 1879)
— Traité de commerce entre les Boyaumes-Unis
de Suède et de Norvège et la France (du
30 décembre 1881). Article additionnel .
- Déclaration échangée entre les BoyaumesUnis de Suède et de Norvège et l'Italie
concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques (du 9 octobre 1884).
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SUèDE.—

1896
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1896

142•

1896

142.

— 1° Législation intérieure. — Loi fédérale concernant la propriété littéraire et
artistique' (du 23 avril 1883)
.... 1888
Bèglement d'exécution pour la précédente loi
(du 28 décembre 1883)
1888
Bèglement relatif aux copies des œuvres d'art
appartenant à la Confédération (du 21 avril
1891)
1891
2° Droit conventionnel. — Proclamation du
Président des États-Unis concernant l'application de la loi américaine du 3 mars 1891
aux citoyens suisses (du 1er juillet 1891). 1891
Dénonciation du traité littéraire et artistique
conclu le 25 avril 1867 avec la Belgique
(à partir du 7 mai 1890) ...... 1890
Dénonciation du traité conclu le 23 février
1882 avec la France pour la garantie de
la propriété littéraire et artistique (à partir
du 1er février 1892)
1891
Circulaire du Conseil fédéral aux États contractants concernant l'organisation provisoire du Bureau international (du 13 janvier 1888)
. . 1888
Circulaire du Conseil fédéral aux États non
contractants les invitant à accéder à l'Union •
nouvellement fondée (du 31 janvier 1888) 1888
Circulaire du Conseil fédéral aux États non
contractants les invitant à accéder à l'Union
(du 12 mai 1891)
1891
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— Proclamation du Président des ÉtatsUnis concernant l'application de la loi américaine du 3 mars 1891 aux sujets portugais (du 20 juillet 1893)
1893

PORTUGAL.
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—

— Loi sur la propriété littéraire et artistique (du 15 juin 1889)
1889

TUNISIE.

— Loi concernant la propriété intellectuelle (du 17 mai 1894)
1895
— Traité avec le Salvador concernant la protection de la propriété scientifique et littéraire et l'échange des publications de ce
genre (du 3 novembre 1891) (non encore
ratifié) . . .... .,
1893
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