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PARTIE OFFICIELLE
Union internationale

DE LA PROPRIETE

Cuba

DANEMARK ET LES ILES FéROë

Danixig (Ville libre de)
Dominicaine (Rép.j

(10 IL 1937)

Zone espagnole du Maroc
Estonie

INDUSTRIELLE

État au 1" janvier 1938

Union générale

La Convention d'Union signée à Paris le 20 mars 1883 est
entrée en vigueur le 7. juillet 1884. Elle a été revisée en dernier
lieu à Londres le 2 juin 1934(1).
L'Union générale comprend les 41 pays suivants:
ALLEMAGNE (*)
AUSTRALIE (12 H.

CANADA

ESPAGNE

UNION
PROTECTION

BRéSIL (26 X. 1929)
Bulgarie {-)

à partir du 1" mai 1903
1933) (-)
»
du 5 août 1907
Territoire de Papoua et Territoire sous
mandat de la Nouvelle-Guinée) ('-) .
>
du 12 février 1933
Territoire de l'Ile de Norfolk et Territoire sous mandat de Nauru ...
»
du 29 juillet 1936
AUTRICHE
»
du 1" janvier 1909
BELGIQUE (27 Vil. 1929)
»
del'orig. (7 juill. 1SS4)

ÉTATS DE SYRIE ET DU LIBAN (17 XI.
ÉTATS-UNIS D'AMéRIQUE (6 111.1931)

Finlande

FRANCE, ALGéRIE et COLONIES
GRANDE-BRETAGNE

Ceylon

(20X. 1930)

(à l'exclusion de la Traus-

PALESTINE

jordanie)

TERRITOIRE

TRINIDAD

1930)
. .

DE

TANGANYIKA

.

et TOBAGO (21 X. 1929).

.

.

.

.

à partir de
du
du
>
du
»
du
du
du
de
du
du
du
du
du
»
de
y
de
du
»

l'origine
13 juin 1921
1" septembre 1923
17 novembre 1904
1" octobre 1894
21 novembre 1921
11 juillet 1890
l'origine
27 juillet 1928
12 février 1924
1" septembre 1924
30 mai 1887
20 septembre 1921
l'origine
l'origine
10 juin 1905

du 12 septembre 1933
du 1" janvier 1938
du 14 mai 1908

(') C'est le texte de La Haye, du G novembre 1925, qui est en vigueur,
depuis le 1" juin 1928. Le texte de Londres, du 2 juin 1931. n'entrera en vigueur
<[iie le 1" août 1938.
(2) Nous imprimons eu caractères ordinaires le nom des pays qui ont
ratifié le texte de La Haye dans le délai prévu (dans ces pays, ledit texte est
entré en vigueur le 1" juin 192S). qui ont donné ultérieurement leur adhésion à
ce texte (la date entre parenthèses indique l'entrée en vigueur dudit texte dans
chacun de ces pays) ou qui sont entrés dans l'Union (générale ou restreinte) après
le 1" juin 1928 (la date de l'accession indique le moment a partir duquel ledit
texte est entré en vigueur dans chacun desdits pays). Nous imprimons en ilalii/ues le nom des pays qui ne sont liés jusqu'ici que par le texte de Washington.

