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PREFACE 

I 

La classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, 
apres une lente maturation sur le plan administratif due aux travaux accomplis par les Bureaux internationaux 
reunis pour la protection de la propriete inteIlectuelle (BIRPI), en collaboration avec les offices nationaux 
de la propriete industrielle, a ete officialisee par un Arrangement conclu entre les Gouvernements lors de la 
Conference diplomatique de Nice le 15 juin 1957 et revise a Stockholm le 14 juillet 1967. 

Les pays parties a l'Arrangement de Nice se sont constitues a l'etat d'union particuliere dans le 
cadre de l'Union de Paris pour la protection de la propriete industrielle et ont declare adopter, en vue de 
l'enregistrement des marques, une meme classification des produits et des services. 

La classification internationale a une valeur essentiellement pratique. L'article 2 de l' Arrangement 
de Nice precise, en effet, que la portee de la classification internationale est celle qui lui est attribuee par chaque 
pays. Cette classification ne lie les pays contractants ni quant a l'appreciation de l'etendue de la protection 
de la marque, ni quant a la reconnaissance des marques de services. En revanche, chacun de ces pays doit, 
pour les enregistrements de marques, appliquer la classification internationale, soit a titre principal, soit a 
titre auxiliaire, et faire figurer dans les publications officielles de ses enregistrements les numeros des classes 
de la classification internationale auxquelles appartiennent les produits et les services pour lesquels les marques 
sont enregistrees. 

Ce n'est pas seulement pour les enregistrements nationaux de marques dans les pays parties a 
l'Arrangement de Nice que l'emploi de la classification internationale est obligatoire. EIle l'est egalement 
pour l'enregistrement international des marques effectue par les BIRPI, puis par le Bureau International 
de l'Organisation Mondiale de la propriete inteIlectuelle (OMPI), a Geneve, depuis qu'est entre en vigueur, 
le 15 juin 1957, le texte revise a Nice de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international 
des marques de fabrique ou de commerce. 

L'article 3 (2) de I'Arrangement de Madrid, revise en dernier lieu a Stockholm le 14 juillet 1967, 
dispose, en effet, ce qui suit: « Le deposant devra indiquer les produits ou les services pour lesquels la pro
tection de la marque est revendiquee, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes d'apres la 
classification etablie par l' Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et 
services aux fins de I'enregistrement des marques. Si le deposant ne donne pas cette indication, le Bureau 
international classera les produits ou les services dans les classes correspondantes de ladite classification ». 
D'autre part, l'emolument de base prevu pour I'enregistrement d'une marque internationale n'est valable 
que pour les enregistrements de marques ne s'appliquant pas a plus de trois classes de la classification inter
nationale. Pour toute c1asse en sus de la troisieme, un emolument supplementaire est perr;u (art. 8 (2) b) 

de l' Arrangement de Madrid revise a Stockholm). 

Ainsi, I'utilisation de la classification internationale s'impose pour les depots nationaux - a titre 
principal ou a titre auxiliaire - dans tous les pays parties a l' Arrangement de Nice concernant la classi
fication internationale des produits et des services, ainsi que pour tous les enregistrements internationaux 
qui sont operes conformement aux dispositions de l' Arrangement de Madrid revise a Stockholm. En outre, 
cette classification est appliquee dans plusieurs pays qui n' ont pas encore adhere a l' Arrangement de Nice. 

11 

Le present ouvrage comprend - apres le texte de l' Arrangement de Nice concernant la classification 
internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, revise a Stockholm 
le 14 juillet 1967, et celui de diverses dispositions de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement 
international des marques, egalement revise a Stockholm le 14 juillet 1967 -, la liste des classes de produits 
et de services (34 classes pour les produits et huit classes pour les services), avec des notes explicatives, et 
une Iiste alphabetique des produits, d'une part, et des s~rvices1 d'autre part, 



Prt?/ace 

La classification international~ publiee dans le present ouvrage est basee sur celle qui avait ete 
editee en 1935 par les BIRPI. C'est en effet la classification de 1935, constituee par une liste des classes de 
produits et une liste alphabetique des produits, qui avait ete adoptee par l' Arrangement de Nice du 
15 juin 1957. Il avait ete prevu alors qu'un Comite d'experts nomme par les Gouvernements et institue aupres 
des BIRPI ajouterait a la liste des classes de produits et a la liste alphabetique des produits une liste des classes 
de services et une liste alphabetique des services et que I'ensemble pourrait encore €ltre complete et modifie 
par ce m€lme Comite. 

III 

Reuni a diverses reprises, le Comite d'experts, constitue tout d'abord en Comite provisoire, en vertu 
d'une resolution adoptee lors de la Conference de Nice et agissant depuis I'entree en vigueur de l' Arrangement 
de Nice, le 8 avri11961, en qualite d'organe institue par ledit Arrangement, a commence par etablir une liste 
de huit classes de services, ainsi que la liste alphabetique des services, sur la base de la documentation de 
certaines administrations admettant deja I'enregistrement des marques de services sur le plan national. 
Il a egalement assorti la plupart des classes de produits et de services de notes explicatives. Celles-ci ne sont 
pas un element constitutif de la classification internationale, selon l' Arrangement de Nice; le Comite a cepen
dant juge qu'elles pourraient €ltre tres utiles pour faciliter la comprehension de la liste des classes et I'appli
cation de la classification internationale. Le Comite a enfin apporte a la liste des classes et a la liste alpha
betique des produits et des services les modifications et complements necessaires. Comme par le passe, il 
continuera a se reunir periodiquement, selon les besoins, afin d'adapter la classification internationale a 
I'evolution de la technique, compte tenu egalement des experiences faites par le Bureau International et les 
offices nationaux de la propriete industrielle. 

Les modifications et les complements adoptes par le Comite d'experts sont a chaque fois, confor
mement aux dispositions de I'article 4 de l' Arrangement de Nice, notifies par le Bureau international aux 
administrations des pays contractants et publies dans les revues mensuelles La Propriete industrielle, Industrial 
Property et Les Marques internationales. 

IV 

Une premiere edition du present ouvrage a ete publiee en 1963 par les BIRPI. Depuis lors elle a ete 
completee par deux supplements comprenant les modifications et les complements decides par le Comite 
d'experts dans ses sessions de mai 1965 et d'avril 1967. Un grand nombre de nouvelles modifications et de 
complements ont ete adoptes par le Comite d'experts dans sa session de juillet 1970. Il a ete juge preferable 
dans ces conditions de publier, au lieu d'un troisieme supplement, une edition complete de la classification, 
tenant compte de I'ensemble des modifications et complements adoptes jusqu'ici par le Comite d'experts. 

La presente edition ne comprend pas de liste des produits et des services groupes par classes pour 
des raisons d'economie. 

V 

Conformement aux dispositions de I'Arrangement de Nice, une traduction officielle de la classifi
cation internationale, dont I'original a ete etabli en langue franl(aise, a ete publiee en langues anglaise, 
espagnole et allemande; dans la traduction allemande, la liste alphabetique des produits et des services 
comprend, en regard de chaque produit ou service, I'indication du m€lme produit ou service en langues 
franl(aise et anglaise. Des traductions officielles, en langues italienne et portugaise, sont actuellement en 
cours de preparation. 

VI 

Le present ouvrage, de m€lme que les diverses traductions officielles, peuvent €ltre commandes 
aupres de I'Organisation mondiale de la propriete intellectuelle (OMPI), 32, chemin des Colombettes, 
a Geneve (Suisse). Toutefois, pour la traduction officielle en anglais, les commandes doivent €ltre adressees 
a I'Office des brevets du Royaume-Uni (United Kingdom Patent Office, 25, Southampton Buildings, Chancery 
Lane, London, W.C.2). 
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Arrangement de Nice 

ARRANGEMENT DE NICE 

CONCERNANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS ET DES SERVICES 

AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT DES MARQUES 1 

DU 15 JUIN 1957 

REVISE A STOCKHOLM LE 14 JUILLET 1967 

Article premier 

[Constitution d'une Union particuliere. Adoption d'une classification internationale. 
Definition de la classification internationale. Langues] 2 

(1) Les pays auxquels s'applique le present Arrangement sont constitues a l'etat d'Union particuliere. 

(2) Ds adoptent, en vue de l'enregistrement des marques, une meme classification des produits et des 
services. 

(3) Cette classification est constituee par: 
a) une liste des classes, 
b) une liste alphabetique des produits et des services avec indication des classes dans lesqueIles i1s sont ranges. 

(4) La liste des classes et la liste alphabetique des produits sont celles qui ont ete editees en 1935 
par le Bureau international pour la protection de la propriete industrielle. 

(5) La liste des classes et la liste alphabetique des produits et des services pourront etre modifiees 
ou completees par le Comite d'experts institue par l'article 3 du present Arrangement et selon la procedure 
fixee par cet article. 

(6) La classification sera etablie en langue fran~aise et, sur la demande de chaque pays contractant, 
une traduction officielle en sa langue pourra en etre publiee par le Bureau international de la propriete intel
lectuelle (ci-apres denomme «le Bureau international ») vise dans la Convention instituant l'Organisation 
Mondiale de la 'Propriete Intellectuelle (ci-apres denomme «l'Organisation »), en accord avec l' Administration 
nationale interessee. Cbaque traduction de la liste des produits et des services mentionnera, en regard de chaque 
produit ou service, outre le numero d'ordre propre a l'enumeration alphabetique dans la langue consideree, 
le numero d'ordre qu'il porte dans la liste etablie en langue fran~aise. 

Article 2 
[portee juridique et application de la classification internationale] 

(1) Sous reserve des obligations imposees par le present Arrangement, la portee de la classification 
internationale est ceDe qui lui est attribuee par chaque pays contractant. Notamment, la classification interna
tionale ne lie les pays contractants ni quant a l'appreciation de l'etendue de la protection de la marque, ni quant 
a la reconnaissance des marques de service. 

(2) Chacun des pays contractants se reserve la faculte d'appliquer la classification internationale des 
produits et des services a titre de systeme principal ou de systeme auxiliaire. 

(3) Les Administrations des pays contractants feront figurer dans les titres et publications officiels 
des enregistrements des marques les numeros des classes de la classification internationale auxquelles appar
tiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistree. 

(4) Le fait qu'une denomination figure dans la liste alphabetique des produits et des services n'affecte 
en rien les droits qui pourraient exister sur cette denomination. 

1 Au ler janvier 1971, les Etats suivants etaient parties it cet Arrangement: Allemagne (Republique federale), Australie, 
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Israel, Italie, Liban, Liechtenstein, Maroc, Monaco, Norvege, Pays
Bas, Pologne, Portugal, Republique democratique allemande *, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suede, Suisse, 
Tchecoslovaquie, Tunisie, Y ougoslavie. . 

2 Des titres ont ete ajoutes aux articles afin d'en faciliter l'identification. Le texte signe ne comporte pas de titres. 
* La quailte de la Republique democratique allemande en tant que partie a l'Arrangement est contestee par un certain 

nombre de pays membres. 
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Arrangement de Nice 

Article 3 

[Modifications de la classification internationale et complements it cette classification. Comite d'experts] 

(1) nest institue aupres du Bureau international un comite d'experts charge de decider de toutes 
modifications ou de tous complements it apporter it la classification internationale des produits et des services. 
Chacun des pays contractants sera represente au Comite d'experts, lequel s'organise par un reglement d'ordre 
interieur adopte it la majorite des pays representes. Le Bureau international est represente au Comite. 

(2) Les propositions de modification ou de complement doivent etre adressees par les Administrations 
des pays contractants au Bureau international qui devra les transmettre aux membres du Comite d'experts 
au plus tard deux mois avant la seance de celui-ci au cours de laquelle ces propositions seront examinees. 

(3) Les decisions du Comite relatives aux modifications it apporter it la classification sont prises it 
l'unanimite des pays contractants. Par modification, il faut entendre tout transfert de prodnits d'une c1asse 
it une autre, ou toute creation de nouvelles classes entrainant un tel transfert. 

(4) Les decisions du Comite relatives aux complements it apporter it la classification sont prises it la 
majorite simple des pays contractants. 

(5) Les experts ont la faculte de faire connaitre leur avis par ecrit ou de deleguer leurs pouvoirs it 
I'expert d'un autre pays. 

(6) Dans le cas oil un pays n'aurait pas designe d'expert pour le representer, ainsi que dans le cas oil 
l'expert designe n'aurait pas fait connaitre son opinion dans un delai qui sera fixe par le reglement d'ordre inte
rieur, le pays en cause serait considere comme acceptant la decision du Comite. 

Article 4 

[Notification, entree en vigueur et publication des modifications et des complements] 

(1) Toutes modifications et tous complements decides par le Comite d'experts sont notifies aux Admi
nistrations des pays contractants par le Bureau international. Ventree en vigueur des decisions aura lieu, en ce 
qui concerne les complements, des la reception de la notification et, en ce qui concerne les modifications, dans 
un delai de six mois it compter de la date d'envoi de la notification. 

(2) Le Bureau international, en sa qualite de depositaire de la classification des produits et des services, 
y incorpore les modifications et les complements entres en vigueur. Ces modifications et ces complements font 
l'objet d'avis publies dans les deux periodiques "La Propriete industrielle" et "Les Marques internationales". 

Article 5 

[Assembl6e de l'Union particuIiere] 

(1) a) VUnion particuliere a une Assemblee composee des pays qni ont ratifie le present Acte ou 
y ont adhere. 

b) Le Gouvernement de cbaque pays est represente par un delegue, qui peut etre assiste de suppleants, 
de conseillers et d'experts. 

c) Les depenses de chaque delegation sont supportees par le Gouvernement qui l'a designee. 
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Arrangement de Nice 

(2) a) Sous reserve des dispositions des articles 3 et 4, l' Assemblee : 

i) traite de tontes les questions concernant le maintien et le developpement de l'Union particuliere 
et I'application du present Arrangement; 

ii) donne au Bureau international des directives concernant la preparation des conferences de revision, 
compte etaDt dument tenu des observations des pays de I'Union particuliere qui n'ont pas ratifie 
le present Acte ou n'y ont pas adhere; 

iii) examine et approuve Ies rapports et Ies activites du Directeur general de l'Organisation (ci-apres 
denomme «le Directeur general ») relatifs a l'Union particuliere et lui donne toutes directives 
utiles concernant Ies questions de la competence de I'Union particuliere; 

iv) arrete le programme, adopte le budget triennal de l'Union particuliere et approuve ses comptes 
de cUlture; 

v) adopte le reglement financier de l'Union particuliere; 

vi) cree, outre le Comite d'experts mentionne a rarticle 3, Ies autres comites d'experts et les groupes 
de travail qn'elle juge utiles it la realisation des objectifs de l'Union particuIiere; 

vii) decide quels sont les pays non membres de I'Union particuliere et queUes sont Ies organisations 
intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent etre admis a ses 
reunions en qualite d'observateurs; 

viii) adopte les modifications des articles 5 a 8; 

ix) entreprend tonte autre action appropriee en vue d'atteindre les objectifs de rUnion particuliere; 

x) s'acquitte de toutes autres taches qu'implique le present Arrangement. 

b) Sur Ies questions qui interessent egalement d'autres Unions administrees par I'Organisation, 
I' Assembh~e statue connaissance prise de I'avis du Comite de coordination de l'Organisation. 

(3) a) Chaque pays membre de l' AssembIee dispose d'une voix. 

b) La moitie des pays membres de l' Assemblee constitue le quorum. 

c) Nonobstant Ies dispositions du sous-alinea b), si, lors d'une session, le nombre des pays representes 
est inferieur :it la moitie mais egal ou superieur au tiers des pays membres de l' Assemblee, celle-ci peut prendre 
des decisions; toutefois, les decisions de l'Assemblee, a l'exception de celles qui concernent sa procedure, ne 
deviennent executoires que lorsque Ies conditions enoncees ci-apres sont rempIies. Le Bureau international 
communique lesdites decisions aux pays membres de l' Assemblee qui n'etaient pas representes, en les invitant 
a exprimel" par ecrit, daDS un delai de trois mois a compter de la date de Iadite communication, leur vote ou leur 
abstention. Si, :it l'expiration de ce delai, le nombre des pays ayant ainsi exprime leur vote ou leur abstention 
est au moins egal au nombre des pays qui faisait defaut pour que le quorum CUt atteint lors de la session, lesdites 
decisions deviennent executoires, pourvu qu'en meme temps la majorite necessaire reste acquise. 

d) Sous reserve des dispositions de l'article 8 (2), Ies decisions de l' Assemblee sont prises a la majorite 
des deux tiers des votes exprimes. 

e) L'abstention n'est pas consideree comme un vote. 

f) Un delegne ne pent representer qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. 

g) Les pays de l'Union particuliere qui ne sont pas membres de l' Assemblee sont admis a ses reunions 
en qualite d'observateurs. 

(4) a) L' Assemblee se reunit une fois tous Ies trois ans en session ordinaire sur convocation du 
Directeur general et, sauf cas exceptionnels, pendant la meme periode et au meme lieu que l' Assemblee generale 
de l'Organisation. 

b) L' Assemblee se reunit en session extraordinaire sur convocation adressee par le Directeur general, 
a la demande d'un quart des pays membres de l' Assemblee. 

c) L'ordre du jour de chaque session est prepare par le Directeur general. 

(5) L' Assemblee adopte son reglement interieur. 
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Arrangement de Nice 

Article 6 

[Bureau international] 

(1) a) Les taches administratives incombant it I'Union particuIiere sont assurees par le Bureau 
international. 

b) En particuIier, le Bureau international prepare les reunions et assure le secretariat de I' Assemblee, 
du Comite d'experts, et de tous autres comites d'experts et tous groupes de travail que I' Assemblee ou le Comite 
d' experts peut creer. 

c) Le Directeur general est le plus haut fonctionnaire de I'Union particuliere et la represente. 

(2) Le Directeur general et tout membre du personnel designe par lui prennent part, sans droit de vote, 
it toutes les reunions de I' Assemblee, du Comite d'experts, et de tout autre comite d'experts ou tout groupe 
de travail que I'Assemblee ou le Comite d'experts peut creer. Le Directeur general ou un membre du personnel 
designe par lui est d'office secretaire de ces organes. 

(3) a) Le Bureau international, selon les directives de I' Assemblee, prepare les conferences de revision 
des dispositions de I' Arrangement autres que les articles 5 it 8. 

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales 
non gouvernementaIes sur la preparation des conferences de revision. 

c) Le Directeur general et les personnes designees par lui prennent part, sans droit de vote, aux deli
berations dans ces conferences. 

(4) Le Bureau international execute toutes autres taches qui lui sont attribuees. 

Article 7 

[Finances] 

(1) a) L'Union particuliere a un budget. 

b) Le budget de I'Union particuliere comprend les recettes et les depenses propres it I'Union parti
cuIiere, sa contribution au budget des depenses communes aux Unions, ainsi que, le cas echeant, la somme mise 
it la disposition du budget de la Conference de I'Organisation. 

c) Sont considerees comme depenses communes aux Unions, les depenses qui ne sont pas attribuees 
exclusivement it I'Union particuliere mais egalement it une ou plusieurs autres Unions administrees par I'Orga
nisation. La part de l'Union particuliere dans ces depenses communes est proportionnelle a l'interet que ces 
depenses presentent pour elle. 

(2) Le budget de I'Union particuIiere est arrete compte tenu des exigences de coordination avec les 
budgets des autres Unions administrees par I'Organisation. 

(3) Le budget de I'Union particuliere est finance par les ressources suivantes: 

i) les contributions des pays de I'Union particuIiere; 

ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de I'Union 
particuIiere; 

iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant I'Union particuIiere 
et les droits afferents it ces publications; 

iv) les dons, legs et subventions; 

v) les loyers, interets et autres revenus divers. 

(4) a) Pour determiner sa part contributive au sens de l'alinea (3) i), chaque pays de I'Union parti
culiere appartient it la c1asse dans laquelle il est range pour ce qui concerne I'Union de Paris pour la protection 
de la propriete industrielle, et paie ses contributions annuelles sur la base du nombre d'unites determine pour 
cette c1asse dans cette Union. 
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Arrangement de Nice 

b) La contribution annuelle de cbaque pays de l'Union particuliere consiste en un montant dont le 
rapport it la somme totale des contributions annueIles au budget de I'Union particuliere de tous les pays est 
le meme que le rapport entre le nombre des unites de la classe dans laqueIle iI est range et le nombre total des 
unites de I'ensemble des pays. 

e) Les contributions sont dues au premier janvier de cbaque annee. 

d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit devote dans 
aucun des organes de l'Union particuliere si le montant de son arriere est egal ou superieur it celui des contri
butions dont iI est redevable pour les deux annees completes ecoulees. Cependant, un tel pays peut etre autorise 
it conserver I'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le 
retard resuIte de circonstances exceptionneIles et inevitables. 

e) Dans le cas on le budget n'est pas adopte avant le debut d'un nouvel exercice, le budget de I'annee 
precedente est reconduit selon les modalites prevues par le reglement financier. 

(5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au 
titre de I'Union particuliere est fixe par le Directeur general, qui fait rapport it I' Assemblee. 

(6) a) L'Union particuliere possede un fonds de roulement constitue par un versement unique effectue 
par cbaque pays de I'Union particuliere. Si le fonds devient insuffisant, I' Assemblee decide de son augmentation. 

b) Le montant du versement initial de cbaque pays au fonds precite ou de sa participation it I'augmen
tation de celui-ci est proportionnel it la contribution de ce pays pour I'annee au cours de laqueIle le fonds est 
constitue ou I'augmentation decidee. 

e) La proportion et les modalites de versement sont arretees par I' Assemblee, sur proposition du 
Directeur general et apres avis du Comite de coordination de I'Organisation. 

(7) a) L' Accord de siege conclu avec le pays sur le territoire duquell' Organisation a son siege prevoit 
que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les condi
tions dans lesqueIles eIles sont accordees font I'objet, dans cbaque cas, d'accords separes entre le pays en cause 
et I'Organisation. 

b) Le pays vise au sous-alinea a) et I'Organisation ont cbacun le droit de denoncer l'engagement 
d'accorder des avances moyennant notification par ecrit. La denonciation prend effet trois ans apres la fin de 
I'annee au cours de laquelle eIle a ete notifiee. 

(8) La verification des comptes est assuree, selon les modalites prevues par le reglement financier, 
par un ou plusieurs pays de I'Union particuliere ou par des contrOleurs exterieurs, qui sont, avec leur consente
ment, designes par I' Assemblee. 

Article 8 

[Modification des articles 5 it 8] 

(1) Des propositions de modification des articles 5, 6, 7 et du present article peuvent etre presentees 
par tout pays membre de I' Assemblee ou par le Directeur general. Ces propositions sont conununiquees par 
ce dernier aux pays membres de I' Assemblee six mois au moins avant d'etre soumises it I'examen de I' Assemblee. 

(2) Toute modification des articles vises it I'alinea 1) est adoptee par I' Assemblee. L'adoption requiert 
les trois quarts des votes exprimes; toutefois, toute modification de I'article 5 et du present alinea requiert les 
quatre cinquiemes des votes exprimes. 

(3) Toute modification des articles vises it l'aIinea 1) entre en vigueur un mois apres la reception par 
le Directeur general des notifications ecrites d'acceptation, effectuee en conformite avec leurs regles constitu
tionneIles respectives, de la part des trois quarts des pays qui etaient membres de I' Assemblee au moment on 
la modification a ete adoptee. Toute modification desdits articles ainsi acceptee lie tous Ies pays qui sont membres 
de I' Assemblee au moment on la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres it une date uIterieure; 
toutefois, toute modification qui augmente les obligations financieres des pays de I'Union particuliere ne lie que 
ceux d'entre eux qui ont notifie leur acceptation de ladite modification. 
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Arrangement de Nice 

Article 9 

[Ratification et adhesion. Entree en vigueur. Effets. Adhesion it l'Acte de 1957] 

(1) Chacun des pays de l'Union particuliere qui a signe le present Acte pent le ratifier et, s'i1 ne I'a 
pas signe, peut y adherer. 

(2) Tout pays etranger it l'Union particuliere, partie it la Convention de Paris pour la protection 
de la propriCte industrieIle, peut adherer au present Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union particuliere. 

(3) Les instruments de ratification et d'adhCsion sont deposes aupes du Directeur general. 

(4) a) A regard des cinq pays qui ont, les premiers, depose leurs instruments de ratification ou 
d'adhesion, le present Acte entre en vigueur trois mois apres le depot du cinquieme de ses instruments. 

b) A l'egard de tout autre pays, le present Acte entre en vigueur trois mois apres la date it laqueIle 
sa ratification ou son adhesion a ete notifiee par le Directeur general, it moins qu'une date posterieure n'ait Cte 
indiquee dans I'instrument de ratification ou d'adhesion. Dans ce dernier cas, le present Acte entre en vigueur, 
it l'egard de ce pays, it la date ainsi indiquee. 

(5) La ratification ou l'adhesion emporte de plein droit accession it toutes les clauses et admissions 
it tous les avantages stipules par le present Acte. 

(6) Apres l'entree en vigueur du present Acte, un pays ne peut adherer it l' Acte du 15 juin 1957 du 
present Arrangement que conjointement avec la ratification du present Acte ou l'adhesion it celui-ci. 

Article 10 

[Force et dun~e] 

Le present Arrangement a la meme force et duree que la Convention de Paris pour la protection de 
la propriete industrielle. 

Article 11 

[Revision] 

(1) Le present Arrangement sera soumis it des revisions en vue d'y introduire les ameliorations desirables. 

(2) Chacune de ces revisions fera l'objet d'une conference qui se tiendra entre les delegues des pays de 
rUnion particuliere. 

Article 12 

[Actes applicables] 

(1) a) Le present Acte remplace, dans les rapports entre les pays de I'Union particuIiere qui I'ont 
ratifie ou qui y ont adhere, r Acte du 15 juin 1957. 

b) Toutefois, tout pays de I'Union particuliere qui a ratifie le present Acte ou qui y a adhere est lie 
par l' Acte du 15 juin 1957 dans ses rapports avec les pays de I'Union particuliere qui n'ont pas ratifie le present 
Acte ou qui n'y ont pas adhere. 

(2) Les pays etrangers it rUnion particuliere qui deviennent parties au present Acte I'appliquent 
it l'egard de tout pays de cette Union qui n'est pas partie au present Acte. Lesdits pays admettent que Iedit pays 
de l'Union applique dans ses relations avec eux les dispositions de l' Acte du 15 juin 1957. 
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Arrangement de Nice 

Article 13 

[Denonciation] 

(1) Tout pays peut denoncer le present Acte par notification adressee au Directeur general. Cette 
denonciation emporte aussi denonciation de l' Acte du 15 juin 1957 du present Arrangement et ne produit son effet 
qu'a l'egard du pays qui l'a faite, I' Arrangement restant en vigueur et executoire a l'egard des autres pays de 
l'Union particuliere. 

(2) La denonciation prend effet un an apres le jour on le Directeur general a re~u la notification. 

(3) La faculte de denonciation prevue par le present article ne peut etre exercee par un pays avant 
l'expiration d'un delui de cinq ans a compter de la date a Iaquelle il est devenu membre de I'Union particuliere. 

Article 14 

[Renvoi it l'article 24 de la Convention de Paris (Territoires)] 

Les dispositions de l'article 24 de la Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle 
s'appliquent au present Arrangement. 

Article 15 

[Signature. Langues. Fonctions du depositaire] 

(1) a) Le present Acte est signe en un seul exemplaire en langue fran~aise et depose aupres du Gou
vernement de la Suede. 

b) Des textes officiels sont etablis par le Directeur general, apres consultation des Gouvernements 
interesses, dans les autres langues que l' Assemblee pourra indiquer. 

(2) Le present Acte reste ouvert a la signature, a Stockholm, jusqu'au 13 janvier 1968. 

(3) Le Directeur general transmet deux copies, certifiees conformes par le Gouvernement de la SuMe, 
du texte signe du present Acte aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particuliere et, sur demande, 
au Gouvernement de tout autre pays. 

(4) Le Directeur general fait enregistrer le present Acte aupres du Secretariat de I'Organisation 
des Nations Unies. 

(5) Le Directeur general notifie aux Gouvernements de tous les pays de I'Union particuliere les signa
tures, les depots d'instruments de ratification 00 d'adhesion, l'entree en vigueur de toutes dispositions du present 
Acte, et les notifications de denonciation. 

Article 16 

[Dispositions transitoires] 

(1) Jusqu'a l'entree en fonctions du premier Directeur general, les references, dans le present Acte, 
au Bureau international de l'Organisation ou au Directeur general sont considerees comme se rapportant 
respectivement au Bureau de l'Union etablie par la Convention de Paris pour la protection de la propriete 
industrielle ou a son Directeur. 

(2) Les pays de I'Union particuliere qui n'ont pas ratifie le present Acte, ou n'y ont pas adhere, peuvent, 
pendant cinq ans apres l'entree en vigueur de la Convention instituant l'Organisation, exercer, s'ils le desirent, 
les droits prevus par les articles 5 a 8 du present Acte, comme s'ils etaient lies par ces articles. Tout pays qui 
desire exercer lesdits droits depose a cette fin aupres du Directeur general une notification ecrite qui prend effet 
a la date de sa reception. De tels pays sont reputes etre membres de l' Assemblee jusqu'a l'expiration de ladite 
periode. 
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Arrangement de Madrid (extraits) 

ARRANGEMENT DE MADRID 

CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES 1 

DU 14 A VRIL 1891 

REVISE A STOCKHOLM LE 14 JUILLET 1967 

(EXTRAITS) 

Article 3 

[Contenu de la demande d'enregistrement international] 2 

(1) Toute demande d'enregistrement international devra etre presentee sur le formulaire prescrit par 
le Reglement d'execution; l'Administration du pays d'origine de la marque certifiera que les indications qui 
fignrent sur cette demande correspondent a celles du registre national et mentionnera les dates et les numeros 
du depot et de l'enregistrement de la marque au pays d'origine ainsi que la date de la demande d'enregistrement 
international. 

(2) Le deposant devra indiquer les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est 
revendiquee, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'apres la classification etablie par l' Ar
rangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement 
des marques. Si le deposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits ou les 
services dans les classes correspondantes de ladite classification. Le classement indique par le deposant sera 
soumis au contrOle du Bureau, international, qui l'exercera en liaison avec l' Administration nationale. En cas 
de desaccord entre l' Administration nationale et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera determinant. 

Article 4 

[Effets de l'enregistrement international] 

(1) A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles 3 
et 3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants interesses sera la meme que si cette marque 
y avait ete directement deposee. Le classement des produits ou des services prevu a l'article 3 ne lie pas les pays 
contractants quant a l'appreciation de l'etendue de la protection de la marque. 

Article 5 

[Refus par les Administrations nationales] 

(1) Dans les pays 00 leur legislation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau inter
national notifiera l'enregistrement d'une marque, ou la demande d'extension de protection formulee conforme
ment a l'article 3ter, auront la faculte de declarer que la protection ne peut etre accordee a cette marque sur 
leur territoire. Un tel refus ne pourra etre oppose que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la 
Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle, a une marque deposee a l'enregistrement 
national. Toutefois, la protection ne pourra etre refusee, meme partiellement, pour le seul motif que la legislation 
nationale n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limite de classes ou pour un nombre limite de 
produits ou de services. 

1 Au 1 er janvier 1971, les Etats suivants etaient parties it cet Arrangement: Allemagne (Republique federale), Autriche, Bel
gique, Espagne, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Monaco, Pays-Bas, Portugal, RepubJique arabe unie, 
Republique democratique allemande *, Roumanie, Saint-Marin, Suisse, Tchecoslovaquie, Tunisie, Viet-Nam, Yougoslavie. 

2 Des titres ont ete ajoutes aux articles afin d'en faciliter l'identification. Le texte signe ne comporte pas de titres. 
* La qualite de la Republique democratique allemande en tant que partie it Arrangement est contestee par un certain 

nombre de pays membres. 
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Arrangement de Madrid (extraits) 

Article 7 

[Renouvellement de l'enregistrement international] 

(1) L'enregistrement pourra toujours etre renouvele pour une periode de vingt ans, a compter de 
l'expiration de la periode precedente, par le simple versement de l'emolument de base et, le cas echeant, des 
emoluments supplementaires et des complements d'emoluments prevus par l'article 8, aIinea 2). 

(2) Le renouveUement ne pourra comporter aucune modification par rapport an precedent enregistre
ment en son dernier etat. 

(3) Le premier renouveIlement effectue conformement aux dispositions de l' Acte de Nice du 15 juin 1957 
ou du present Acte devra comporter l'indication des classes de la classification internationale auxqueIles se 
rapporte l' enregistrement. 

(4) Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire 
de la marque et a son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration. 

(5) Moyennant le versement d'une surtaxe fixee par le RegIement d'execution, un delai de grace de 
six mois sera accorde pour le renouveIlement de l'enregistrement international. 

Article 8 

[Taxe nationale - Emolument international - Repartition des excedents de recettes, des emoluments supplementaires 
et des complements d'emoluments] 

(2) L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au regIement prealable d'un 
emolument international qui comprendra: 

a) un emolument de base; 

b) un emolument supplementaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisieme dans 
laqueUe seront range les produits ou services auxquels s'applique la marque; 

c) un complement d'emolument pour toute demande d'extension de protection conformement a l'article 3ter. 

(3) Toutefois, l'emolument supplementaire specifie a l'alinea 2), lettre b), pourra etre regie dans un 
delai a fixer par le Reglement d'execution, si le nombre des classes de produits ou services a ete fixe ou conteste 
par le Bureau international et sans qu'il soit porte prejudice a la date de l'enregistrement. Si, a l'expiration du 
delai susdit, l'emolument supplementaire n'a pas ete paye ou si la liste des produits ou services n'a pas ete reduite 
par le deposant dans la mesure necessaire, la demande d'enregistrement international sera consideree comme 
abandonnee. 

Article 9 

[Changements dans les registres nationaux affectant aussi l'enregistrement international -
Reduction de la liste des produits et services mentionnes dans l'enregistrement international - Additions it cette liste -

Substitutions dans cette liste] 

(1) L' Administration du pays du titulaire notifiera egalement au Bureau international Ies annulations, 
radiations, renonciations, transmissions et autres changements aPPl)rtes a l'inscription de la marque dans le 
registre national, si ces changements affectent aussi l'enregistrement international. 

(2) Le Bureau inscrira ces changements dans le Registre international, les notifiera a son tour aux 
Administrations des pays contractants et les publiera dans son journal. 

(3) On procedera de meme lorsque le titulaire de l'enregistrement international demandera a reduire 
la liste des produits ou services auxquels il s'applique. 

(4) Ces operations peuvent etre soumises a une taxe qui sera fixee par le RegIement d'execution. 

(5) L'addition ulterieure d'un nouveau produit ou service a la liste ne peut etre obtenue que par un 
nouveau depot effectue conformement aux prescriptions de l'article 3. 

(6) A l'addition est assimilee la substitution d'un produit ou service a un autre. 
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Arrangement de Madrid (extraits) 

Article 10 

[Assemblee de l'Union particuliere] 

(1) a) L'Union particuliere a une Assemblee composee des pays qui ont ratifie le present Acte ou 
y ont adhere. 

(2) a) L' Assemblee: 

iii) modifie le Reglement d'execution et fixe le montant des emoluments mentionnes a l'article 8 (2) 
et des autres taxes relatives a l'enregistrement international; 

Article 12 

[Finances] 

(4) a) Le montant des emoluments mentionnes a l'article 8 (2) et des autres taxes relatives a l'enre
gistrement international est fixe par l' Assemblee, sur proposition du Directeur general. 

b) Ce montant est fixe de maniere a ce que les recettes de I'Union particuliere provenant des emo
luments, autres que les emoluments supplementaires et les complements d'emoluments vises a l'article 8 (2) b) 
et c), des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins de couvrir les depenses du Bureau interna
tional interessant I'Union particuliere. 

(5) Sous reserve des dispositions de l'alinea (4) a), le montant des taxes et sommes dues pour Ies autres 
services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particuliere est fixe par le Directeur general, 
qui fait rapport a I' Assemblee. 
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