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PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L’ENREGISTREMENT
INTERNATIONAL DES MARQUES
Gazette OMPI des marques internationales : Suppression de la version papier

1.
Publication officielle du système de Madrid, la Gazette OMPI des marques
internationales (Gazette) est éditée chaque semaine par le Bureau international. Elle contient
toutes données utiles relatives aux nouveaux enregistrements internationaux, aux
renouvellements, aux désignations postérieures, aux modifications et autres inscriptions
relatives aux enregistrements internationaux.
2.
La Gazette contient également des informations d’intérêt général telles que les
déclarations et notifications effectuées par les parties contractantes en vertu de l’Arrangement
de Madrid, du Protocole de Madrid ou du règlement d’exécution commun concernant des
exigences particulières, les montants des taxes individuelles conformément à l’article 8.7) du
Protocole ou toute information sur les jours où le Bureau international n’a pas prévu d’être
ouvert au public.
3.
Actuellement, la Gazette est disponible sur support papier, en ligne en format PDF
(édition conforme à la version papier) et sur DVD.
4.
Nous informons les utilisateurs qu’à compter du premier numéro de la Gazette en 2009,
la version papier de la Gazette sera suspendue pour être remplacée par une version
électronique qui sera alors disponible sur le site Internet du système de Madrid à l’adresse
URL suivante : http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/.
5.
La date de la publication internationale sera la date à laquelle la version électronique
sera disponible sur le site Internet du système de Madrid à cette même adresse URL. Le
contenu réglementaire de la Gazette sera inchangé, bien que probablement présenté
différemment. Toutes les remarques, déclarations effectuées par les parties contractantes, les
informations générales et les montants des taxes individuelles seront accessibles par un
système de raccourcis. Les avis d’information continueront d’être publiés sous forme de
fichiers PDF.
6.
Le Bureau international va toutefois poursuivre la publication de la Gazette dans sa
version DVD et dans son format PDF en ligne. La version en format PDF pourra être
consultée à la même adresse URL, à savoir : http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/.
7.
Enfin, nous informons également les utilisateurs que la sécurité qui rendait impossible
toute extraction à partir de la version PDF en ligne de la Gazette des marques internationales a
été supprimée et que les exemplaires en format PDF des anciens numéros de la Gazette
jusqu’en 1997 sont désormais accessibles.
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