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ARRANGEMENT DE MADRID ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT
L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

La Gazette OMPI des marques internationales accessible en ligne

1. La Gazette OMPI des marques internationales (Gazette) est accessible gratuitement en
ligne sur le site Internet de l’OMPI depuis le 1er septembre 2005, sa version sur support papier
ou CD-ROM restant toujours disponible sur le principe d’un abonnement.  Chaque numéro de
l’édition en ligne se présente sous la forme d’une reproduction électronique correspondant à
l’exemplaire de l’édition papier et offre la possibilité d’effectuer une recherche sur plein texte.
Les numéros antérieurs de la Gazette publiés en 2005 sont aussi consultables en ligne.

2. La Gazette, publication officielle du Système de Madrid d’une périodicité
hebdomadaire, est publiée sur support papier par le Bureau international.  Elle contient toutes
les données pertinentes relatives aux nouveaux enregistrements internationaux, aux
renouvellements, aux désignations postérieures et aux modifications, ainsi que toute autre
inscription affectant les enregistrements internationaux existants.  En outre, la Gazette
contient des informations d’intérêt général telles que déclarations et notifications faites par
certaines parties contractantes en vertu de l’Arrangement, du Protocole ou du Règlement
d’exécution concernant des exigences particulières, le montant de la taxe individuelle perçue
en vertu de l’Article 8.7) du Protocole ou autres informations sur les jours de fermeture au
public du Bureau international.

3. L’édition de la Gazette sur CD-ROM est publiée à raison d’une fois toutes les quatre
semaines et sous une forme cumulative, en ce sens que le premier disque de chaque année
inclut l’ensemble des informations contenues dans les quatre premiers numéros de la version
papier, le deuxième disque incluant les huit premiers numéros et ainsi de suite.  Davantage
qu’une simple reproduction des numéros de l’édition papier en format électronique, l’édition
sur CD-ROM comporte également un index cumulatif permettant d’effectuer des recherches
simples portant sur un ou plusieurs numéros d’une même année, sur la base du nom du
titulaire, du numéro de l’enregistrement international, de tout élément verbal de la marque ou
encore du type de transactions publiées. La recherche aboutit à l’affichage d’une liste
d’occurrences comportant des liens d’accès aux numéros et pages correspondants de la
Gazette.

4. Toute commande de la Gazette, sur support papier ou CD-ROM, peut-être effectuée
sur : www.wipo.int/ebookshop ou envoyée à la Section de la commercialisation et de la
diffusion de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 34, chemin des
Colombettes, 1211 Genève 20 (Suisse).  Il est possible de souscrire un abonnement annuel
aux versions papier et CD-ROM, mais également d’acheter des exemplaires de l’édition
papier à l’unité.
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