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Comment utiliser
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du

Webinaire
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Marques Internationales : 

Un bref historique

Nos documents certifiés

Nos services 

Séance de questions/réponses

Présentation disponible pour le 

téléchargement

Enregistrement sur Madrid 

Webinar page

Enquête de satisfaction

https://www.wipo.int/madrid/en/webinar/


Testez votre connaissance de 

l’Historique des marques
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Le saviez-vous ? 
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Russ-Suchard LULongines

a b c

Quelle est la première marque internationale ? 
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Arrangement

Enregistrement No.1

Protocole

1891

1893

1967

1989

1990

Enregistrement 

couleur

2021

2019

Pakistan

L’histoire des marques internationales

No. 1 500 000
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1950

a

1963 1985 1990

b c d

Quelle est la date de la première 

marque en couleur ?
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Nº 550 000

1990

Première marque en couleur
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5 ans

a

20 ans

c

10 ans

b

Une fois enregistrée, quelle est la durée de 

validité d’une marque internationale ? 
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Notre catalogue

+ 3.000 
documents 
certifiés/an

+ 1.500.000 
de marques 
enregistrées

Français/
Anglais/ 
Espagnol

+
Arabe/

Chinois/
Russe

Le 
Système 

de Madrid 
fête ses 
130 ans

124 pays à 
travers le

monde

Notre catalogue

Extrait détaillé Extrait simplifié Attestation Copie certifiée

Nos services

Légalisation Service express

Les documents certifiés en un coup d’oeil



Historique complet

Analyse complète de l’historique 

Finalité : action judiciaire devant les tribunaux
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Extrait certifié détaillé
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Historique complet

C’est à vous de faire l’analyse des notifications officielles

Intéressant pour connaître les moindres details

sur les décisions des offices nationaux
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Extrait certifié simple
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Selon le nombre total de pages…
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"Magnifying glass on open book" by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0 

Combien coûte un extrait ?

https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/28705684427
https://www.flickr.com/photos/30478819@N08
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich


Tableau comparatif des taxes officielles
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Extrait simple Extrait détaillé

Taxe de base 

77 CHF pour les 3 

premières pages 

+ 2 CHF pour chaque page 

supplémentaire 

155 CHF pour les trois 

premières pages

+ 10 CHF pour chaque page 

supplémentaire

Nombre de 

pages 
121 13

Montant total 313 francs suisses 255 francs suisses



21

Chili Emirats

Arabes

Unis

c

Quel pays vient de rejoindre le Système 

de Madrid ?

République

islamique du 

Pakistan

ba



Information unique

Date, signature originale ou électronique, sceau de l’OMPI
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 Douanes

 Preuve de protection

 Demande en attente d’inscription

(par exemple, renouvellement de la marque)

Attestation



Attestation 

confirmant une 

demande de 

renouvellement en 

cours d’inscription
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Attestation 

confirmant le 

titulaire
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Attestation 

confirmant 

la protection 

dans un 

pays 

désigné



Titulaires / Mandataires

A partir du 1er Janvier 2006 

Reproduction identique du certificat original

Pas de modification possible ni de mise à jour
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Copie certifiée 

Certificat d’enregistrement/de 

renouvellement 
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Envois par voie électronique en version PDF

Exception : extraits légalisés et commandes en express

Une copie supplémentaire papier est toujours possible 

sur simple demande

Mesures liées à la Covid-19



Légalisation

Etablissement accéléré 
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Services particuliers



Service de l’Etat civil et des 

légalisations de Genève

(Taxe de 30 francs suisses)

Légalisation de la signature originale 

à l’exclusion du document lui-même
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Article 5ter de 

l’Arrangement et du 

Protocole de Madrid

Signature originale + 

Tampon de l’OMPI

Taxe de 75 francs suisses

Ambassade/Consulat du 

pays concerné

(Taxe variable)

« les extraits sont dispensés 

de toute légalisation »
:

Légalisation
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Envoi par courier express 

dans un délai maximum de 5 

jours ouvrables
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Montreal Genève

Paris

Bruxelles

Bamako
Dakar

YaoundéTaxe de 100 francs 

suisses par copie

Etablissement accéléré



Barème des taxes officielles

Aucun paiement anticipé  

Règlement à réception de la facture ou par le débit 

sur le compte courant ouvert auprès de l’OMPI
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Taxes officielles
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Type de document Taxes de base Taxes additionnelles

Extrait détaillé
155 

Jusqu’à trois pages
10
Pour chaque page en sus de la troisième 

Extrait simple
77 

Jusqu’à trois pages
2
Pour chaque page en sus de la troisième

Attestation 77

10
Pour chacun des enregistrements internationaux 

suivants, si la même information est demandée 

dans la même demande

Copie certifiée 50

Légalisation 75
+ 30 (Chancellerie de Genève)

+ Variable (Taxe selon le pays)

Traitement accéléré 100

Nos taxes (en francs suisses/ CHF) 
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https://www.wipo.int/madrid/fr/

Lien pour communiquer avec nous
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Contact Madrid : Votre commande



Questions?



Tutoriels
Regardez nos tutoriels

vidéos Madrid ''How-to''

Chaîne YouTube
Consultez nos vidéos sur le 

système de Madrid sur YouTube

Webinaires
Consultez les archives des 

webinaires de Madrid et les 

nouveaux sujets

Contactez-nous
Envoyez-nous vos questions, 

commentaires ou suggestions

Bulletins d’information
Abonnez-vous aux actualités du 

système de Madrid

Se tenir informé

Notre site Web
Consultez le site Web du 

système de Madrid

https://www.wipo.int/madrid/fr/tutorials.html
https://www.wipo.int/madrid/fr/tutorials.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsm_LOEppJax-XDdxsPF7AN8k2CWt076X
https://www.wipo.int/madrid/fr/webinar/index.html#upcoming
https://www3.wipo.int/contact/fr/madrid/
https://www3.wipo.int/newsletters/fr/#madrid_notices
https://www.wipo.int/madrid/fr/

