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Comment utiliser GoToWebinar
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Pourquoi le système de Madrid?



Etapes du cycle de vie de votre marque 

internationale
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é
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Existe-t-il déjà une marque similaire sur 

les marchés qui m'intéressent ?

Consultez la base de données mondiale des 

marques
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https://www3.wipo.int/branddb/fr/


Sondage no 1

Des informations sur les registres 

nationaux sont-elles disponibles pour 

les pays qui ne sont pas membres du 

système de Madrid ?

Oui

Non



Des questions ?
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Que faut-il faire pour déposer une 

demande internationale ? 
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Conditions d'utilisation du système de Madrid (article 2 

du Protocole de Madrid).

Qui est habilité :

être ressortissant, être domicilié, avoir une société

Marque de base

Déposer la demande internationale auprès de cet 

office, qui sera alors votre office d'origine.



Délais de traitement des demandes par 

l’OMPI?

Consultez le document en ligne: les délais

d’instruction des demandes selon le système de 

Madrid

Abonnez-vous aux alerte électroniques
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https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/fr/docs/madrid_pendency_rates.pdf


Territoires d’outre-mer français

Informations concernant la France et les Outre-Mer 

(Avis nº 18/2016)

Pour de plus amples informations veuillez prendre 

contact avec l’INPI
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https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2016/madrid_2016_18.pdf
https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/result?countries=9148&datafields=9517,9577,9578,9579,9580,9581,9518,9582,9583,9584,9519,9531,9585,9586,9587,9588,9589,9590,9591,9592,9593,9594,9532,9595,9533,9596,9597,9598,9599,9600,9601,9602,9603,9604,9605,9534,9606,9607,9608,9609,9610,9611,9612,9613,9614,9615,9616,9617,9618,9619,9620,9621,9535,9622,9623,9624,9625,9626,9627,9536,9628,9537,9629,9630,9631,9541,9641,9538,9633,9634,9635,9636,9637,9540,9639,9640,9539,9638


Sondage No 2

Est-ce que le Nigeria est membre de 

l’Organisation Africaine de la Propriété 

Intellectuelle (OAPI) ?

Oui

Non
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Est-ce que le Nigeria est membre de 

l’OAPI?

17 membres de l’OAPI: Bénin, Burkina Faso, 

Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, 

Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, 

Mauritanie, Niger, République centrafricaine, Sénégal, 

Tchad et Togo.
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Comment traduire les termes dans le 

gestionnaire des produits et services de 

Madrid ?

17

Webinaire sur le gestionnaires des produits et services de Madrid

https://register.gotowebinar.com/recording/5524243700398799873


Comment payer les taxes à l'OMPI ?

Compte courant auprès de l’OMPI

Virement bancaire ou postal

Carte de crédit

Plus d’informations sur le paiement
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https://www.wipo.int/finance/fr/current_account/index.html
https://www.wipo.int/finance/fr/madrid.html


Où peut-on demander une facture ?

L’OMPI n’établit pas de facture pour les paiements.
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Sondage No 3

Les taxes de l'OMPI peuvent-elles être 

payées en dollars ?

Non, uniquement en francs suisses (CHF)

Oui, dans toutes les devises

Non, uniquement en euros (€) 
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Si je reçois un certificat d'enregistrement 

international, cela signifie-t-il que ma 

marque est protégée dans le monde 

entier ?

Non, la protection est accordée au niveau national/régional.
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Des questions ?
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Comment répondre à un refus 

provisoire de protection ?
Toutes les informations sont  disponibles dans la notification 

de refus:

Motifs de refus

Comment répondre

Délais de réponse

A qui répondre

En cas de doute, veuillez contacter directement l'office 

national. 
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Pourquoi un refus provisoire de l'office 

chinois de la propriété intellectuelle 

(CNIPA) n'est-il pas susceptible d'être 

réexaminé ?

Déclaration sous la règle 17.5)e). 

Le refus provisoire d'office prononcé par le CNIPA 

n’est pas susceptible de réexamen devant ledit 

Office.
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Comment faire en sorte qu'un octroi de 

protection, suite à un refus provisoire en 

Chine, apparaisse dans Madrid Monitor ?

Si, après le refus, l'office chinois de la propriété 

intellectuelle (CNIPA) accorde la protection à votre 

enregistrement international, cela sera inscrit dans le 

Madrid Monitor comme une décision ultérieure.

Pour plus info sur l'office chinois : Webinaire CNIPA
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https://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=65288


Comment savoir si un office a 12 ou 18 

mois pour rendre une décision 

concernant l’étendue de la protection ? 

Déclarations faites par les parties contractantes

Base de données des profils des membres
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https://www.wipo.int/madrid/fr/members/declarations.html
https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/


Que signifie «situation provisoire de la 

marque» ?   

L’examen d’office est achevé mais la marque reste 

ouverte à l'opposition ou aux observations des tiers 

(règle 18bis).

Aucune action du titulaire n'est requise.
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Qu'entend-on par notification tardive 

d'une opposition ? 

Refus fondé sur une opposition est possible après 18 

mois.

L'office de la propriété intellectuelle d'une partie 

contractante désignée notifie que la marque est 

publiée aux fins d'opposition.

Aucune action du titulaire n'est requise.
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Sondage No 4

Que signifie la phrase «le délai de refus a expiré 

et aucun avis de refus provisoire n'a été 

enregistré (application de la règle 5 garantie)» ? 

La marque:

a expirée (c'est-à-dire son enregistrement)

est considéré comme protégée

n'est pas protégée
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Des questions?



32



Quelle est la différence entre un changement 

de titulaire et un changement de nom du 

titulaire ?
Un changement de titulaire : résulte d'un changement de 

propriétaire de la marque (cédant et cessionnaire) - Formulaire 

MM5 (Note concernant le dépôt du formulaire MM5 et la vidéo 

Madrid "How-to" : Comment procéder à un changement de 

titulaire)

Changement de nom du titulaire : la personne physique ou 

morale reste titulaire de l'enregistrement international -

Modification des coordonnées du titulaire (note concernant le 

dépôt du formulaire MM9)
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https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/fr/forms/docs/note_for_filing_form_mm5.pdf
https://www.wipo.int/madrid/en/tutorials.html#howto
https://www.wipo.int/madrid/fr/tutorials.html
https://www.wipo.int/madrid/en/tutorials.html#howto
https://www.wipo.int/madrid/fr/tutorials.html
https://www3.wipo.int/madrid/holdersinformation
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/fr/forms/docs/note_for_filing_form_mm9.pdf


Les offices désignés procèdent-ils à un nouvel 

examen de la marque après un changement de 

titulaire ?

Les office des parties contractantes désignées ne peuvent 

pas contester la protection de l'enregistrement international, 

mais elles examinent la validité du changement

Délai : 18 mois

Plus d’informations : Base de donnée des profils des 

membres
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https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/selectmember


Une nouvelle édition de la classification 

de Nice a-t-elle une incidence sur la liste 

des produits et services d'un 

enregistrement international existant ?

L’OMPI ne procède à aucune re-classification sur la base 

des nouvelles éditions ou version de la classification de 

Nice.

L'OMPI notifie aux parties contractantes désignées l’édition

et la version de la classification de Nice utilisée pour chaque 

enregistrement international.
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Que dois-je faire si je ne veux pas payer 

les frais pour certains produits et services 

au moment du renouvellement ? 

Avant la date de renouvellement, demandé :

une limitation

une radiation

Vidéo de la série Madrid "How-to" sur le renouvellement.
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https://www.wipo.int/madrid/en/tutorials.html#howto


Quelle est la différence entre une 

limitation et une radiation ?

Limitation : les produits et services ne sont pas retirés de la liste 

principale de l'enregistrement international (limitation en ligne et 

la note concernant le dépôt du formulaire MM6).

Radiation : les produits et services sont définitivement retirés de 

l'enregistrement international (formulaire MM8 et la note 

concernant le dépôt du formulaire MM8).

Vidéos Madrid "How-to" : Comment restreindre la liste des 

produits et services dans l'enregistrement international.
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https://www3.wipo.int/madrid/limitation
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/fr/forms/docs/note_for_filing_form_mm6.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/fr/forms/docs/note_for_filing_form_mm8.pdf
https://www.wipo.int/madrid/en/tutorials.html#howto


Sondage No 5

Si une radiation ou une limitation est 

enregistrée avant la date de renouvellement, 

est-ce que je paierai toujours moins de frais ? 

Oui, toujours

Non, jamais

Cela dépend
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Devons-nous demander le 

renouvellement directement à l'OMPI ?

L'enregistrement international est renouvelé tous les dix 

ans directement auprès de l'OMPI.

Renouvellement électronique

Note concernant le dépôt du formulaire MM11
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https://www3.wipo.int/madrid/renewal/
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/fr/forms/docs/note_for_filing_form_mm11.pdf


Sondage No 6

En tant que nouveau titulaire, dois-je donner 

mon adresse électronique même si mon agent 

l'a déjà fait ? 

Oui

Non
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Pourquoi l'avis de "non-renouvellement" 

a-t-il été envoyé au titulaire alors que je 

suis l'agent enregistré ?

La notification de "non-renouvellement" est adressée au 

titulaire et au mandataire inscrit.
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Nouveautés juridiques (entrée en vigueur 

recommandée le 1er novembre 2021)

Constitution de mandataire uniquement dans la 

demande, lors d’un changement de titulaire ou dans une 

communication distincte

Simplification de la procédure de désignation 

postérieure, aucune adresse requise

Élargissement de l’excuse de retard dans l’observation 

d’un délai devant l’OMPI
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Des questions?



Tutoriels
Regardez notre série de 

tutoriels Madrid ''How-

To''

Chaîne YouTube
Consultez nos vidéos sur le 

système de Madrid sur YouTube

Webinaires
Consultez les archives des 

webinaires de Madrid et ne

manquez pas les futurs

webinaires

Contactez-nous
Envoyez-nous vos questions, 

commentaires ou suggestions

Bulletins d’information
Abonnez-vous aux bulletins

d'information de l'OMPI

Se tenir informé

Notre site Web
Consultez le site Web du 

système de Madrid

https://www.wipo.int/madrid/fr/tutorials.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsm_LOEppJax-XDdxsPF7AN8k2CWt076X
https://www.gotostage.com/channel/7f5b078427284f949d77ee3d900b69dc
https://www3.wipo.int/contact/fr/madrid/
https://www3.wipo.int/newsletters/fr/#madrid_notices
https://www.wipo.int/madrid/fr/

