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1. L’annexe du présent document comporte une suggestion de l’Organisation Benelux de 
la propriété intellectuelle (OBPI) de création d’une classification à deux ou plusieurs niveaux 
pour certaines classes de produits de la classification de Locarno, présentée afin de savoir si le 
comité d’experts serait en principe favorable à ce projet.

2. Le comité d’experts est invité à examiner 
la suggestion susmentionnée et à exprimer son 
avis à son sujet.

[L’annexe suit] 
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ANNEXE

SUGGESTION D’EXTENSION DE LA CLASSIFICATION DE LOCARNO

Quelques exemples pour la création d’une sub-classification sur 2 niveaux ou plus pour certaines 
classes  de produits bien spécifiques afin de raccourcir la durée du renseignement à l’identique ou 
pour réduire la durée de consultation en ligne du registre pour les utilisateurs .

Chaises 06-01 :    
Pieds :
avec quatre pieds sub-classe 01 ; pied central sub-classe 02 ; pieds divers 
sub-classe 03 ;
Accoudoirs :
avec  accoudoirs sub-classe 04 ;  dossier sub-classe 05 ;
Forme siège :
avec siège carré sub-classe 06 ;  siège rond sub- classe 07 ; siège multiformes
sub-classe 08 ;
Accessoires :
avec roulettes sub-classe 09 ; pivotante sub-classe 10 ;   pliante sub-classe 11.

Exemple : (cl. 6-01 ; s-cl 03 ; s-cl 05 ; s-cl 06)  

Canapés 06-01 :     
Nombre de places :
avec deux places sub-classe 12 ; trois places et plus sub-classe 13 ; canapé d’angle      
sub-classe 14 ;
Pieds :
avec quatre pieds sub-classe 15 ; sur roulette sub-classe 17 ; pieds  divers sub-classe 18 ;
Accoudoirs :
avec  accoudoirs sub-classe 19 ;  dossier sub-classe 20 ;
Accessoires :
convertible sub-classe 21 ;   non convertible sub-classe 22.

Exemple : (cl. 6-01 ; s-cl 12 ; s-cl 15 ; s-cl 19; s-cl 22)  
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Lits 06-02   :      
Nombre de places :
une personne sub-classe 01 ;  deux personnes sub-classe 02 ;  superposé sub-classe 
03 ; mezzanine sub-classe 04 ;
Pieds :
avec quatre pieds sub-classe 05 ; pieds divers sub-classe 06 ;
Accessoires :
sur roulette sub-classe 07 ; pliant sub-classe 08.

Exemple : (cl. 6-02 ; s-cl 02 ; s-cl 06)  

Tables  6-03 : 
Pieds :
sur quatre pieds sub-classe 01 ; pied central sub-classe 02; pieds divers sub-classe 03; 
deux pieds sub-classe 04 ;  trois pieds sub-classe 05 ; pieds multiples sub-classe 06 ;
Plateau :
plateau carré sub-classe 07 ;  plateau  rond sub-classe 08 ; plateau ovale sub-classe 
10 ; plateau arrondi sub-classe 11 ; plateau rectangulaire sub-classe 12 ;  plateau 
multiformes sub-classe 13 ;
Accessoires :
roulettes sub-classe 14 ; basse sub-classe 15.

Exemple : (cl. 6-03 ; s-cl 01 ; s-cl 12 )  

Tables de chevet 6-03 : 

Pieds :
sur quatre pieds  sub-classe 16 ;  pied central sub-classe 17 ;  pieds divers sub-classe 
18 ;
Plateau :
plateau carré sub-classe 19 ;  plateau  rond sub-classe 20 ; plateau ovale sub-classe 
21; plateau arrondi sub-classe 22 ; plateau rectangulaire sub-classe 23 ;  plateau 
multiformes sub-classe 24.
Accessoires :
sur roulettes sub-classe 25.

Exemple : (cl. 6-03 ; s-cl 16 ; s-cl 23)  
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Amoires 6-04:      
Pieds :
sur quatre pieds sub-classe  01 ; pieds multiples sub-classe 02 ;
Portes :
une porte sub-classe 03 ; deux portes sub-classe 04 ; trois portes et plus sub-classe
05 ;
Accessoires :
miroir sub-classe 06 ; poignée(s) sub-classe 07.

Exemple : (cl. 6-04 ; s-cl 04 ; s-cl 07 )  

Avantage de ce système : Durée d’un renseignement écourtée et affinage de la recherche lors de la 
consultation en ligne.

Les exemples repris ci-dessus ne sont qu’une première approche pour évaluer la faisabilité d’une 
classification sur deux niveaux ou plus et pour des produits bien ciblés de la classification de Locarno.

[Fin de l’annexe et du document]


