Les services électroniques
du système de Madrid
Les outils dont vous avez besoin
pour protéger votre marque.
Dans le monde entier.

RechercherDéposerSuivreGérer

Le système de Madrid offre
une solution fiable, pratique et
économique pour enregistrer
et gérer vos marques dans des
pays couvrant plus de 80% du
commerce mondial.
L’OMPI assure le bon
fonctionnement de ce système
et offre une large gamme de
services à ses utilisateurs.
Les outils en ligne spécifiques
offerts par le système de
Madrid simplifient la procédure
d’enregistrement international
de marques et vous permettent
de gérer chacune des étapes du
cycle de vie de votre marque.

Rechercher
Si votre marque porte atteinte aux
droits d’une autre personne ou
entreprise, vous ne pourrez pas
l’enregistrer.
Aussi, avant de déposer une
demande nationale ou internationale
d’enregistrement de marque, il est
important d’effectuer des recherches
parmi les marques existantes dans
vos marchés cibles. Vos recherches
vous permettront de déterminer si
des marques identiques ou similaires
existent déjà et pourraient vous
empêcher d’enregistrer la vôtre.

Comment effectuer des recherches
avant de déposer une demande
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Base de données mondiale
sur les marques
Fonction
Vous pouvez utiliser cet outil simple mais
puissant pour effectuer des recherches afin
de déterminer si des marques identiques
ou similaires existent déjà sur vos marchés
cibles. Vous pouvez vérifier parmi les marques
figurant dans de nombreuses bases de données
nationales et internationales si la marque
que vous souhaitez utiliser (ou une marque
similaire) est déjà protégée.
Caractéristiques et avantages
• Plus de 28 millions de marques issues
de 35 bases de données (y compris celles
enregistrées selon le système de Madrid)
• 14 champs de recherche disponibles,
y compris par image
• Recherche facile dans les classifications
d’images U.S. ou de Vienne au moyen de la
description et dans la classification de Nice
par numéro d’identification
• Suggestions de recherche automatiques
• Téléchargement des résultats de recherche
et de données
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Déposer
Avant de déposer une demande,
vous devez avoir enregistré votre
marque ou déposé une demande
d’enregistrement auprès de l’office
des marques de votre pays ou
région d’origine (votre “office
d’origine”). Cet enregistrement
ou demande (dénommé “marque
de base”) est le point de départ
de votre demande internationale
selon le système de Madrid.
Lorsque vous déposez une
demande internationale, vous
devez fournir la liste des produits
et services couverts par la marque,
désigner les pays ou régions dans
lesquels vous souhaitez obtenir
une protection, et vous acquitter
des taxes requises.

Comment déposer une
demande internationale
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Gestionnaire des produits et
services de Madrid
Fonction
Cet outil vous aide à établir et à vérifier la
liste des produits et services qui seront
couverts par votre enregistrement
international de marque. Il vous faudra
choisir parmi les milliers de termes recensés
afin d’établir votre liste conformément à
l’édition et à la version les plus récentes de la
classification internationale des produits et
des services (classification de Nice).
Caractéristiques et avantages
• Constitution et traduction de votre liste
dans un maximum de 18 langues
• Vérification des termes acceptés par
l’OMPI et les offices des marques
participants
• Sélection parmi plus de 61 000
descriptions en anglais
• Établissement de votre liste en fonction
de la liste alphabétique, des intitulés de
classes et des notes explicatives de la
classification de Nice
• Importation et exportation de la liste
en format texte pour la joindre à votre
demande nationale ou internationale

Astuce
Le simulateur de demande internationale vous permettra de savoir
si vous remplissez les conditions requises pour utiliser le système de
Madrid et si vous pouvez demander une protection dans vos marchés
cibles selon le système de Madrid, mais aussi d’obtenir une estimation
du coût de la demande internationale.

Base de données sur le
profil des membres
Fonction
Cette base de données vous permet d’obtenir
des informations sur la législation et les
pratiques des offices des marques des
membres du système de Madrid afin de faire
en sorte que votre demande remplisse les
conditions prévues pour l’enregistrement
d’une marque dans vos marchés cibles.
Caractéristiques et avantages
• Coordonnées des offices des marques
des membres du système de Madrid
• Règles et procédures régissant le dépôt
d’une demande d’enregistrement
international de marque auprès de votre
office d’origine
• Informations sur les types de marques
pouvant être protégés dans vos marchés
cibles
• Informations sur les règles et les
procédures d’examen en vigueur dans
chacun de vos marchés cibles, y compris
les délais pour introduire un recours
contre un refus ou une opposition,
introduire une demande de réexamen,
ou former un recours

Calculateur de taxes
Fonction
Cet outil vous permet d’obtenir une
estimation du montant des émoluments
et taxes pour déposer une demande
internationale ainsi que de déterminer
le coût d’une demande d’extension de la
portée géographique de votre portefeuille
de marques (“désignation postérieure”) et
de renouvellement de votre enregistrement
international dans vos pays cibles.
Caractéristiques et avantages
• Calcul automatique du montant des
émoluments et taxes en fonction des
membres (pays ou régions) et du nombre
de classes sélectionnés, conformément
au barème des émoluments et taxes en
vigueur
• Détermination du montant de la
réduction d’émolument applicable pour
les déposants des pays les moins avancés
(PMA)
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Suivre
Après avoir déposé une
demande auprès de votre office
d’origine, vous pouvez suivre le
cheminement de votre demande
internationale au cours de la
procédure d’examen de l’OMPI.
Dès que votre marque a été
enregistrée par l’OMPI, vous
pouvez suivre sa progression
afin de savoir si la protection a
été octroyée ou refusée dans vos
marchés cibles.

Comment suivre une
demande internationale ou un
enregistrement international
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Madrid Monitor
Fonction
Grâce à cet outil, vous pouvez suivre la
situation de votre demande internationale
ou de votre enregistrement international
de marque, consulter des informations
détaillées sur l’ensemble des marques
enregistrées selon le système de Madrid et
surveiller les marques de vos concurrents.
Caractéristiques et avantages
• Accès aux informations via une interface
de recherche intuitive
• Compilation, enregistrement et partage
des résultats et stratégies de recherche
• Suivi en temps réel de la situation de
votre enregistrement international de
marque et des demandes connexes
(y compris de changement de titulaire et
de renouvellement)
• Possibilité de savoir où la protection de
votre marque a été octroyée ou refusée
• Abonnement à des alertes électroniques
vous informant de modifications
apportées aux marques enregistrées
selon le système de Madrid qui vous
intéressent
• Consultation de la Gazette OMPI des
marques internationales

Astuce
Consultez la base de données
sur le profil des membres pour
en savoir davantage sur les délais
relatifs aux examens, aux radiations,
aux refus, aux oppositions et aux
observations par les tiers, ou autres.

9

Gérer
Dès lors qu’un enregistrement
international de marque vous
a été octroyé selon le système
de Madrid, il vous est possible
d’apporter des modifications
importantes à l’ensemble de
votre portefeuille de marques
enregistrées grâce à un seul et
même service. Vous pouvez
modifier votre enregistrement
international de marque, étendre
sa portée géographique, payer
les émoluments et taxes requis,
et bien plus encore.

Comment gérer votre enregistrement
international de marque
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Madrid Portfolio Manager

Autres outils de gestion utiles

Fonction
Vous pouvez gérer votre portefeuille
d’enregistrements de marques de manière
sécurisée en vous connectant au moyen d’un
seul et même compte.

Désignation postérieure électronique
Déposer une demande en ligne pour
étendre la portée géographique de votre
enregistrement international de marque.

Caractéristiques et avantages
• Présentation de demandes de
modification, de renouvellement ou de
désignation postérieure
• Suivi de la situation de vos demandes
• Paiement des émoluments et taxes
• Délégation de la responsabilité de
la gestion de tout ou partie de votre
portefeuille
• Consultation et téléchargement
sécurisés des communications avec les
offices des marques et l’OMPI au sujet de
votre enregistrement international de
marque
• Demande d’extraits du registre
international

Renouvellement électronique
Déposer une demande en ligne pour
renouveler votre enregistrement
international de marque dans plusieurs pays.
Paiement électronique
Effectuer tout paiement requis pour une
demande de modification, de désignation
postérieure et de renouvellement, ou autre,
par carte de crédit ou au moyen d’un compte
courant auprès de l’OMPI.
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Vous trouverez davantage d’informations sur
l’ensemble des services électroniques du
système de Madrid à l’adresse suivante :
www.wipo.int/madrid/fr/

Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse
Tél. : + 41 22 338 91 11
Tlcp. : + 41 22 733 54 28
Les coordonnées des bureaux extérieurs
de l’OMPI sont disponibles à l’adresse :
www.wipo.int/about-wipo/fr/offices
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