
L’enregistrement des
dessins et modèles

Êtes-vous intéressé
par ceci?*
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Le système de La Haye 
offre une protection 
en Europe… et au-delà

Utilisez le système de La Haye et bénéficiez
des avantages d’un DMC* et d’un
enregistrement national dans les pays de
l’AELE ainsi que dans d’autres pays grâce à
une seule demande.
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Le système de La Haye 
est très simple… 

une seule demande pour plus de
62 territoires
une procédure unique
jusqu’à 100 dessins et modèles compris
dans une demande 
en utilisant la nouvelle interface E-filing
dépôt de demande internationale possible
pour toute personne domiciliée dans l’UE

… et peu coûteux 

*Sur la base des données disponibles au 1er avril 2014.

Les avantages ne s’arrêtent pas là!
La demande unique ne donne lieu qu’à un
seul enregistrement international.

Prenez l’exemple d’un titulaire de droits
souhaitant protéger cinq dessins ou modèles,
avec quatre vues chacun, dans l’Union
européenne, mais aussi en Norvège, à Singapour,
en Suisse, en Tunisie, en Turquie et en Ukraine.
S’il dépose électroniquement une demande
internationale auprès de l’OMPI, les taxes de
dépôt s’élèveront à 1808 francs suisses. S’il
dépose des demandes nationales ou régionales
individuelles auprès de chacun des offices
concernés, il devra s’acquitter d’un montant,
converti en francs suisses, de 4903 francs*. Sans
même prendre en compte les coûts de
mandataire ou d’autres services, obligatoires ou
non, les économies réalisées à elles seules sur
les taxes sont de l’ordre de 63% – un fait non-
négligeable pour une entreprise, quelle que soit
sa taille, disposant d’un budget juridique limité.



Un seul enregistrement
international

Gestion centralisée
Gérer les droits sur vos dessins et modèles
n’a jamais été aussi facile!
Grâce à l’enregistrement international unique:
1. vous n’avez qu’un titre à gérer lorsque

vous devez faire inscrire des modifications
ou renouveler votre enregistrement;

2. vous n’avez qu’un seul office (l’OMPI) à
contacter pour toutes les activités relatives
à l’enregistrement.

La gestion centralisée réduit votre charge de
travail et élimine les coûts supplémentaires.

Flexibilité
L’enregistrement international est un système
flexible qui vous permet de céder les droits ou
de renouveler la protection:
1. sur tout ou partie de vos dessins et modèles;
2. pour tout ou partie des parties

contractantes.
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Étendue de la protection 

www.wipo.int/hague/fr/members

Union européenne
(EU) (28 pays)
Organisation africaine
de la propriété
intellectuelle (OAPI)
(17 pays)
Ainsi que dans les
pays ou sur les
territoires suivants:
Albanie
Allemagne
Arménie
Azerbaïdjan
Belize
Benelux
Bénin
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Côte d’Ivoire
Croatie
Danemark
Égypte
Espagne
Estonie
Ex Rép. yougoslave 

de Macédoine
Finlande
France
Gabon
Géorgie
Ghana
Grèce
Hongrie

Islande
Italie
Kirghizistan
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Mali
Maroc
Monaco
Mongolie
Monténégro
Namibie
Niger
Norvège
Oman
Pologne
Rép. de Corée
Rép. de Moldova
Rép. populaire 

démocratique de 
Corée

Roumanie
Rwanda
Sao Tomé et Principe
Sénégal
Serbie
Singapour
Slovénie
Suisse
Suriname
Rép. arabe syrienne
Tajikistan
Tunisie
Turquie
Ukraine



Alors intéressé?  
Rien de plus simple 

Allez à la page www.wipo.int/hague/fr et
consultez les rubriques

Comment déposer une demande
internationale
Dépôt électronique/Formulaires
Guide pour l’enregistrement international
des dessins et modèles industriels
Foire aux questions (FAQ)

Utilisez le système de La Haye
pour obtenir votre DMC* et 
bien davantage!
*Dessin ou modèle communautaire 
(voir à l’intérieur)

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’OMPI 
à l’adresse: www.wipo.int 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH 1211 Genève 20

Téléphone:
+4122 338 9111

Télécopieur:
+4122 733 54 28 1er avril 2014

Avec l’aimable autorisation 
de Swatch AG


