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Arrangement et Protocole de Madrid concernant l’enregistrement 
international des marques 
 
 
 

Modification des formulaires officiels du système de Madrid (formulaires MM) 
 
1. Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a 
le plaisir d’annoncer que des versions révisées des formulaires officiels du système de Madrid 
(formulaires MM) sont mis à la disposition des utilisateurs du système de Madrid.   

2. Une des modifications apportées concerne l’indication du mode de communication 
privilégié pour les échanges avec le Bureau international de l’OMPI.  Lorsqu’une adresse 
électronique est indiquée et que la case appropriée a été cochée, le titulaire ou son mandataire 
indique ce faisant que le courrier électronique est le mode de communication qu’il privilégie 
pour les échanges avec le Bureau international de l’OMPI.  Voir par exemple les points 2 et 4 
du formulaire MM2.   

3. Une autre modification apportée concerne les informations à fournir relatives aux produits 
et services.  À cet égard, le Bureau international donne des indications supplémentaires sur 
la manière dont la liste des produits et services doit être établie.  Ces informations vont 
permettre de faciliter les processus de classement et de traduction et contribuer à réduire 
le nombre d’irrégularités éventuelles.  Voir par exemple le point 10 du formulaire MM2.   

4. Les points suivants des formulaires indiqués ci-après ont été mis à jour :  
 – points 2, 4 et 10 des formulaires MM1, MM2 et MM3;   
 – points 2, 3 et 5 du formulaire MM4;   
 – points 3, 5 et 6 du formulaire MM5;   
 – points 3 et 5 du formulaire MM6;   
 – point 3 du formulaire MM7;   
 – points 3 et 4 du formulaire MM8;   
 – points 3 et 5 du formulaire MM9;   
 – point 3 des formulaires MM10 et MM12;   
 – points 3, 4 et 6 du formulaire MM13;   
 – point 3 des formulaires MM14 et MM15;   
 – points 2, 3 et 6 du formulaire MM16;  et 
 – point 5) du formulaire MM17.   

5. L’ensemble des formulaires officiels du système de Madrid est disponible sur le site Web 
du système de Madrid à l’adresse suivante : http://www.wipo.int/madrid/fr/forms/.   
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