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Atelier régional de formation en ligne sur le système de Madrid à 
l’intention de certains membres africains du système de Madrid 

organisée par 
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
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l’Office des brevets du Japon (JPO) 

Atelier virtuel, 28 février – 4 mars 2022 
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Lundi 28 février 2022 

9 h 30 – 9 h 40 Observations liminaires 

 Allocutions de bienvenue prononcées par : 

Représentant de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI) 

Représentant de la Section de l’appui à la coopération (OMPI) 
(au nom de l’Office des brevets du Japon (JPO)) 

9 h 40 – 10 h 40 Faits nouveaux et aspects juridiques du système de Madrid 

Conférencier :  Représentant de la Division juridique du système de 
Madrid, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des 
marques et des dessins et modèles, OMPI 

10 h 40 – 12 h 00 Rôle de l’Office d’origine 

a) La demande internationale – Formulaire officiel MM2 

b) Certification de la demande internationale par l’Office d’origine 

c) Examen de la demande internationale par le Bureau 
international 

d) Irrégularités éventuelles et réponse à ces irrégularités 

e) Tâche supplémentaire de l’Office d’origine : Notifications de 
cessation des effets de la marque de base 

Conférenciers :  Représentant(s) de la Division juridique du système de 
Madrid, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des 
marques et des dessins et modèles, OMPI 

Mardi 1er mars 2022 

9 h 30 – 11 h 00 Rôle de l’Office de la partie contractante désignée 

a) Désignations dans les enregistrements internationaux et 
désignation postérieure 

b) Procédures d’examen par l’Office d’une partie contractante 
désignée 
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c) Notifications possibles par une partie contractante désignée sur 

la situation de l’enregistrement international 

Conférencier :  Représentant(s) de la Division juridique du système de 
Madrid, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des 
marques et des dessins et modèles, OMPI 

11 h 00 – 12 h 00 Plusieurs Offices sont invités à expliquer leur mode d’examen des 
désignations dans les enregistrements internationaux 

Conférencier : Représentants de plusieurs Offices de propriété 
intellectuelle 

Mercredi 2 mars 2022 

9 h 30 – 11 h 30 Suite de la journée précédente 

Rôle de l’Office d’une partie contractante désignée lorsqu’il reçoit des 
notifications de l’OMPI concernant l’inscription de diverses transactions 

a) Modifications de l’enregistrement international (changement 
relatif au nom, à l’adresse ou à la forme juridique du titulaire, 
limitation, renonciation, radiation (règle 25 et article 6.4), 
changement de titulaire, modifications concernant le 
mandataire) 

b) Renouvellement et non-renouvellement 

c) Deux procédures propres au système de Madrid : 
Remplacement et transformation 

Conférenciers :  Représentant(s) de la Division juridique du système de 
Madrid, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur des 
marques et des dessins et modèles, OMPI 

11 h 30 – 12 h 00 Rectifications 

Conférencier :  Représentant de la Division des opérations du système 
de Madrid, Service d’enregistrement de Madrid, Secteur 
des marques et des dessins et modèles, OMPI 
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Jeudi 3 mars 2022 

9 h 30 – 12 h 00 Communication avec l’OMPI 

a) Module Madrid du système IPAS 

Conférenciers :  Représentant de la Division des solutions opérationnelles 
à l’intention des offices de propriété intellectuelle, 
Département de l’infrastructure de l’innovation et du 
savoir, Secteur de l’infrastructure et des plateformes, 
OMPI 

b) Communication à/de l’OMPI, Portail des Offices du système de 
Madrid, service de dépôt électronique du système de Madrid, 
etc. 

Conférencier :  Représentant de la Division des systèmes informatiques 
de Madrid/Division de l’information et de la promotion du 
système de Madrid, Service d’enregistrement de Madrid, 
Secteur des marques et des dessins et modèles, OMPI 

Vendredi 4 mars 2022 

9 h 30 – 10 h 30 Aperçu de tous les outils disponibles pour les utilisateurs de marques et les 
Offices de propriété intellectuelle 

a) Ressources en ligne (site Web, didacticiel vidéo, webinaires, 
etc.) 

b) Base de données mondiale sur les marques 

c) Madrid Monitor 

d) Gestionnaire des produits et services de Madrid 

e) Base de données des profils des membres 

Conférenciers :  Représentant(s) de la Division de l’information et de la 
promotion du système de Madrid, Service 
d’enregistrement de Madrid, Secteur des marques et des 
dessins et modèles, OMPI 

10 h 30 – 12 h 00 Suivi concernant des sujets précis ou questions des participants 

Conférencier/ 
Animateur :  Représentant de l’OMPI 

12 h 00 – 12 h 10 Clôture de l’atelier régional de formation  Conférencier : 
 Représentant de l’OMPI 

[Fin du document] 


